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LES AVOCATS

Le début de l’automne avec Diffusions Amal’Gamme a été une suite de concerts remarquables. Le 11 octobre, le pianiste
Wonny Song, mondialement reconnu a invité son public à « le rejoindre sous un dôme de musique sublime ». Le 18 octobre
aura été « une fête pour le cœur et les oreilles » avec deux grands musiciens : Stéphane Tétreault, violoncelliste et MichelAlexandre Broekaert au piano. L’ensemble La Virevolte, le 25 octobre a fait place à la chanson avec des arrangements
inédits faits sur mesure pour la voix et leurs instruments de musique qui a charmé les spectateurs. Et au début de novembre, Prévost accueillait le pianiste Pierre Jasmin qui a interprété si magistralement les pièces de Beethoven.

Guérin, Lavallée & associés
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Pages 7 et 11
Relocalisation

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

450-431-5061

La Maison d’entraide de
Prévost est maintenant
déménagée sur la rue
Shaw. Grâce à des
subventions, une bonne
planification financière,
une rationalisation des
dépenses et l’aide de
nombreux bénévoles,
cette relocalisation,
qui a finalement coûté
300 000 $, permettra à
l’organisme de mieux
servir ses usagers.

Produits maisons, frais du jour, prêts à emporter !
3023, boul. du Curé-Labelle, Prévost

450-224-2621

Pages 9 et 25
Des ponts
chambranlants

Des coupures
inquétantes

Les ponts et passage surélevés de la région datent souvent de plusieurs dizaines
d’années. Conséquemment, les automobilistes
des Laurentides ont dû
s’habituer à la réfection de
ces infrastructures. Deux
autres ponts, à SainteAnne-des-Lacs et à Prévost,
sont maintenant sous la
loupe du ministère des
Transports.

Issues du régime d’austérité
du gouvernement libéral, les
coupures sur l’entretien de
la Route verte, dans le Pacte
fiscal et sur les subventions
au milieu communautaire
commencent sérieusement
à inquiéter les organismes
visés puisqu’elles pourront
avoir des conséquences
sur le développement de
la région.

Jean St-Amour, Adm.A.

90% des propriétés sont
vendues par des courtiers
dans les Laurentides - réf. Centris
244,500$

courtier immobilier agréé

H U M A N I A

514 812-9283

30 années d’expérience
379,500$

374,500$

Contactez-moi
pour connaître
la valeur
MLS 17296472
marchande
Prévost - NOUVEAU, entièrement rénovée et aména- MLS 9065536
de votre
gée au goût du jour ! Située au coeur du Vieux Shaw- Prévost - Domaine des Patriarches, propriété avec
propriété !
bridge (cul de sac); quiétude de la campagne, charme particulier, escalier central majestueux et

services à proximité. Terrain paysagé avec jardin galerie des 2 côtés. Luminosité abondante, pièces de
d'eau. À deux pas de la piste cyclable et de la rivière dimensions supérieures et ambiance qui respire!
Combustion lente,foyer, garage , terrasse arrière.
du Nord. À voir !

865,500$

MLS 19698624
Golf Bonniebrook -Splendide auto-construction 2005.
Ceinturée par le golf et possédant un terrain de plus
de 65,000 pi2, construction supérieure et finition des
plus raffinées, véritable havre de paix et de sérénité.

412,500$

MLS12863299
SADL – Chaleureuse et spacieuse propriété nichée
au coeur de Sainte-Anne-des-Lacs. À deux pas du
village de Saint-Sauveur et des centres de ski, elle
procure à ses occupants paix et tranquillité

55,000$ à 379,000$

MLS 19332333
Prévost, terrains prêts à construire. Présentement
divisés en lots - 200,792 pc - 39,003 pc - 25,762 pc
- 21,651 pc. Services d'aqueduc municipaux déjà sur
3 terrains. Situés à quelques pas de la nouvelle école
et du centre du village. Idéal pour un petit projet immobilier ou pour des autos-constructeurs.

324,500$

MLS 24927953
SADL - Propriété aux allures « design », secteur recherché, accès et vue sur lac Parent. Toit cathédrale,
foyer au salon, poêle au sous-sol. Véranda 3 saisons
avec vue sur le lac. Entrée séparée au sous-sol, possibilité d'appartement. Terrain de 68,068 pieds2

249,500$

574,500$

179,500$

MLS 14021980
Magnifique bord de l'eau à 45 min. de Montréal. 150
pieds de sur lac Écho, 42,215 pieds 2. Située dans un
cul de sac, propriété comprend un chalet 3 saisons.
Véritable petit domaine privé près de tous les services. Possibilité d'intergéneration !

214,500$

218,500$

MLS 27659218
Prévost – lac Écho, auto-construction de 2002, à deux
pas de la plage; chaleureuse propriété confortable
et magnifiquement éclairée. Située dans un secteur
paisible à proximité de tous les services, demeure
très bien adaptée pour une jeune famille.

MLS 16350003
Prévost – Propriété de 1970, très bien entretenue
au fil des années. Située à proximité de tous les services et adossée à la piste cyclable du Petit train du
Nord. Terrain bien aménagé avec piscine creusée.

Soins avancés

. soins de base
. soins anti-âge
. soins peeling [AHA]
. soins spécifiques Esthederm®
. dépositaire Clarisonic®

. induction de collagène [dermaroller]
. lumière pulsée [IPL]
. laser fractionné
. microdermabrasion Silkpeel®
. injections Botox® et Antéis®

Soins corps

Beauté

. traitement cellulite
. laserdermologie

. extensions de cils Xtreme Lashes®
. manucure avec ou sans gel
. pédicure

. laser
. électrolyse
. cire

MLS 25528559
Prévost – Terrain situé au Haut Boisé du lac Écho, ce
magnifique terrain en pleine de nature de 221,362 pi2
possède un accès notarié au lac Écho- droit de
posséder 2 chevaux.

à louer750$/mois

MLS 27651757
Prévost (lac Écho) - Propriété impeccable, très bien
entretenue. Accès notarié au lac Écho. Garage attaché, piscine. Sous sol très bien aménagé. Près de
tous les services.

649,500$

MLS 1042659
Prévost – Superbe propriété sise sur 74911 pi 2 de
terrain, bordé par un marais et une rivière. Construction 2006, finition raffinée, chemin privé, ruisseau.
Loft au dessus du garage.

29,500$

339,500$

MLS 19623249
Prévost - Superbe auto construction de qualité supéMLS 24760650
Prévost – Grande propriété avec beaucoup de cachet rieure de 2014. Fenestration abondante avec vue sur les
située dans un secteur tranquille. Terrain de 36,025 vallons. Plafonds de 9 p. RDC, cour arrière orientée sud,
pieds carrés. Foyer, entrée indépendante au sous sol. entrée du sous-sol au niveau du stationnement.

MLS 19172316
Restaurant casse-croûte dépanneur. Tout équipé ouverture du 15 mai au 15 septembre. Sur site du
Camping de la plage, lac St-François à Prévost (plus
de 300 roulottes) Bcp de potentiel ! Prêt à opérer!
PRIX POUR VENTE RAPIDE!

Ce

Soins visage

Épilation

MLS17926034
Prévost - INTERGENÉRATION à paliers multiples,
située dans un secteur paisible - Cuisine rénovée Grand terrain - Foyer- Plusieurs rénovations effectuées- FAUT VOIR !

246,500$

MLS 25323067
MLS 14277122
Prévost - Splendide condo de 2010 (2 càc) situé dans
le projet recherché du Clos Prévostois, à 15 min. de Au coeur du centre ville de Prévost - 750 pi2 au sous
Saint-Sauveur et de Saint-Jérôme. Près de tous les sol pour commerce de service - Entrée par le côté.
services. Occ. 1er juillet 2015.

314,500$

239,500$

93,500$

MLS13612537
Lafontaine - Superbe condo, très éclairé, finition exceptionnelle. Secteur tranquille (cul de sac),plusieurs
extras (plancher de qualité supérieur, air climatisé
centralisé, vanité avec eau ds CCP), ASCENCEUR.

189,500$

MLS23728445
MLS 26047309
Prévost – lac Écho, propriété offrant un cachet Prévost, secteur lac Écho - Joli plein pied qui offre
unique, terrain de 45 000pi2 - renovée et agrandisse- un cachet très chaleureux. Fenestration abondante,
ment 2003, fenestration abondante. Faut voir !
poêle à bois, garage. Accès notarié au lac Écho.

314,500$

MLS 17195045
Sainte-Sophie, 2 superbes plein pieds attachés de
construction 2013.Située dans un secteur paisible
(cul de sac), cette propriété est une auto-construction exécutée avec des matériaux de qualité et une
finition impeccable. Occupation selon les baux.

VISITE
VIRTUELLE

AU-DELÀ D’UNE TRANSACTION,
UNE RELATION

Massothérapie

offrez-lui
un certificat
cadeau !

. massage de détente
. massage thérapeutique

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

450 224 3129
Nathalie Gadoua
Esthéticienne spécialisée / propriétaire
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Relocalisation de la Maison d’entraide de Prévost

Mission accomplie
projet et les différentes subventions,
la Maison d’entraide ressort du projet sans aucune dette.
La nouvelle Maison d’entraide possède maintenant une grande cuisine
et un garde-manger munis de congélateurs et de réfrigérateurs, un espace
pour les bureaux, une pièce pour les
trieuses de vêtements et un plus
grand stationnement. La friperie et
le comptoir familial ont par ailleurs
pu être aménagés sur le même étage.
Commencé à la fin mai 2014, le
projet de relocalisation s’est terminé
à la fin octobre. Le déménagement a
eu lieu les 30 et 31 octobre derniers.
Plusieurs bénévoles ont participé au
déménagement, dont des membres
des Chevaliers de Colomb et des
Filles d’Isabelle de Blainville.
En terminant, il est essentiel de
souligner la participation très précieuse de Normand Beaucage au projet de relocalisation (voir aussi l’article en page 5). M. Beaucage a
bénévolement pris en charge la négociation des contrats avec les différents
corps de métier. Il a, selon Carole
Bédard, permis l’économie d’au
moins 30000$ à l’organisme.

Photo : Michel Fortier

Valérie Lépine
C’est avec beaucoup de fierté que Carole Bédard, coordonnatrice de l’organisme, et Michèle Desjardins, chargée de
projet, ont accueilli le Journal dans le nouveau bâtiment
de la Maison d’entraide de Prévost maintenant située au
788 de la rue Shaw.
Ce projet de relocalisation était né autres l’achat de nouvelles fenêtres,
d’un besoin pressant d’espaces plus la réfection du toit et de la plomberie
et la construction d’un entrepôt
adaptés aux activités de l’organisme.
L’ancienne maison d’entraide de la extérieur qui peut contenir tous les
rue Victor comportait des espaces meubles et appareils électriques. La
peu fonctionnels et n’offrait pas la Maison a obtenu quelques subventions pour l’avancement de son propossibilité d’entreposer convenablejet dont 10 000 $ du Pacte rural
ment les meubles, appareils électroménagers et autres objets donnés à (pour la nouvelle cuisine collective),
2 500$ du CSSS (pour l’achat d’un
l’organisme.
réfrigérateur
industriel), 10 000 $ de
Le bâtiment de la rue Shaw (qui
la
Caisse
populaire,
25 000 $ du
appartenait depuis quelques années
au Centre jeunesse) a ainsi été acquis CLD (montant à recevoir), 1 500 $
en partenariat avec la municipalité du Club Optimiste de Prévost et
de Prévost. Pour tenir compte du 2 000 $ issus des démarches du
budget restreint que l’organisme député Claude Cousineau auprès de
la ministre déléguée à la Réadappouvait allouer à la rénovation de
tation, à la Protection de la jeunesse
l’immeuble, on a opté de ne pas y
et à la Santé publique, Lucie
faire un réaménagement complet (ce
Charlebois. La Maison d’entraide a
qui aurait engagé des sommes dépasaussi bénéficié de commandites des
sant le million de $), mais d’en réno- entreprises de Prévost Grafximage et
ver seulement les aspects essentiels.
Jardissimo. Avec la vente de la maiLes rénovations ont coûté son de la rue Victor, les sommes
300 000 $. Ce montant couvre entre qu’elle avait pu accumulées pour son

À l’intérieur, on retrouve le comptoir familial qui est maintenant dans une grande pièce bien éclairée.

Photo : Michel Fortier

Photo : Michel Fortier

Devant leur nouvelle bâtisse Michèle Desjardins, Carole Bédard et Micheline Lamond, présidente de
la Maison d’entraide de Prévost. À l’avant plan, l’arbre qui a été planté en mémoire de Normand
Beaucage.

Un groupe de bénévoles s’activent pour la préparation des paniers de Noël.
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Seulement à Prévost
MATÉRIO PRÉVOST
3020 boul. Curé-Labelle





prix courant 16.99

(intersection 117 & rue de la Station)

450.224.8555 • materio.ca
Prix en vigueur du 20 novembre au 8 décembre 2014
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– Benoit Guérin

15 ans ...
L’Hôpital Vétérinaire Prévost
fête ses 15 ans!
Notre hôpital vétérinaire ouvrait ses
portes le 22 novembre 1999, à l’aube du
nouveau millénaire… Depuis cette date
mémorable, bien des choses se sont passées à l’intérieur de nos murs, à l’image
de cette période un peu folle qu’ont été
les années 2000 à ce jour.
Notre but premier en ouvrant notre
hôpital à Prévost était d’être près des
gens et de leurs compagnons en leur offrant les meilleurs soins possibles dans
un contexte chaleureux et personnalisé.
Nous avons tenté de garder ce contact
privilégié avec notre clientèle jusqu’à ce
jour, tout en augmentant graduellement
la diversité de nos services et en restant
à la fine pointe des nouvelles technologies.
En plus de soigner les chiens et chats
de la région, les animaux de compagnie
exotiques sont aussi traités à notre établissement depuis 2005, alors que Dre
Desjardins s’est jointe aux Drs Palmer et
Lachance. Dre Gattuso complète notre
équipe de vétérinaires. Fort de six techniciennes appuyées par une réceptionniste et une animalière (sans oublier bien
sûr Tattou, notre mascotte féline), l’Hôpital vétérinaire Prévost continue d’offrir
les soins qui ont fait notre renommée
depuis 15 ans.
Au fil des ans, nous avons acquis un
analyseur sanguin (2001) qui nous a permis de diagnostiquer rapidement des
conditions nécessitant un traitement immédiat en plus de permettre des examens sanguins pré-opératoires le jour
même de l’intervention. Nous avons été
les premiers à utiliser le laser chirurgical
au nord de Montréal (2003) afin d’offrir
à nos patients une meilleure récupération et plus de confort en période postopératoire. La radiologie numérique a
fait son entrée en 2010, puis l’échographie en 2011.
Des 1500 pieds carrés initiaux, l’hôpital s’est agrandi progressivement de l’intérieur en doublant sa superficie en
2003. La bâtisse a été achetée par les
deux fondateurs Dr Palmer et Dr Lachance en 2005 et nous sommes depuis
septembre les seuls occupants de l’immeuble. D’importants travaux de rénovation sont sur le point de débuter cet
automne afin d’agrandir considérablement la salle d’attente et d’avoir une
boutique vétérinaire spécialisée dans laquelle les clients pourront trouver plusieurs marques de nourriture vétérinaire,
ainsi qu’une grande variété d’accessoires
et de produits spécialisés de grande qualité.
Nous avons également rejoint cette
année le réseau de vétérinaires AccèsVet
afin de mettre en commun les ressources
et le savoir de plusieurs établissements
vétérinaires de grande réputation. Ainsi,
tout en gardant notre entière autonomie, nous pouvons augmenter notre capacité à vous offrir les meilleurs soins
possibles pour vos animaux de compagnie. Cette association avec AccèsVet
nous permet en outre d’être davantage
présents dans la communauté lors de divers évènements sportifs et culturels afin
de se rapprocher de vous, chers clients et
chers patients.
Je termine cette chronique en soulignant que l’Hôpital Vétérinaire Prévost
n’aurait pu grandir et s’épanouir sans ses
clients et leurs animaux. Pour votre fidélité au cours de toutes ces années, nous
vous remercions du fond du cœur.
Dr Simon Lachance, mv
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Avec le numéro de novembre, nous entamons notre
quinzième année de publication qui culminera le 15
novembre 2015.
D'abord connu sous le nom de de nos concitoyens n'ont pas
Journal de Prévost, notre nom a été encore d'accès internet à haute
changé pour le Journal des Citoyens
vitesse à un coût concurrentiel ?
lors de notre 10e anniversaire alors Est-ce que nos lecteurs sont prêts à
que nous avions commencé depuis
passer au numérique et à quel
quelque temps à couvrir les municoût ? Une meilleure présence web
cipalités voisines de Piedmont et
nous permettra-t-elle de mieux
Sainte-Anne-des-Lacs.
Nous vous remercions de nous rejoindre un public de jeunes leclire mois après mois et nous espé- teurs ? Autant de questions qui
rons pouvoir être présents pour trouveront des réponses sous peu
encore « 25 ans minimum… hi... et qui orienteront nos intervenha... », comme le dirait HiHa tions à venir pour bonifier notre
Tremblay.
présence dans la communauté que
Nous pourrons sous peu vous ce soit sur le web ou sur support
communiquer les informations papier. C'est à suivre.
sur les festivités de notre 15e.
À nos lecteurs, à nos annonceurs
Entre-temps nous nous interroet
aux bénévoles et artisans qui
sur
notre
avenir.
geons
possible la belle aventure
rendent
Augmenterons-nous notre présence sur internet au détriment de du journal des citoyens, un grand
l'édition papier alors que plusieurs merci.

SOMMAIRE

Not'journal

Maison d’entraide
3
Hommage à Normand Beaucage 5
Les échos du conseil de Prévost 6
Retour sur les élections scolaires
7
Transport en commun, pétition
7
Protection des personnes inaptes 8
Avenir de la Route verte
9
Les échos du conseil de Piedmont 10
Travaux sur le passage surélevé 11
Club de lecture de Ste-Anne-des-Lacs12
Consultation MADA
13
L’égout réparé sous peu
14
À voir à la gare de Prévost
19
Bidonville, le film
19
Spectacles d’ici
20
Diffusions Amal’Gamme
21

Club Soleil
Mots croisés et Mots perdus
Sortie culturelle avec Lyne Gariépy
Mots et Mœurs
Le monde merveilleux du vin
Porto, le chien qui parle
Ciné gars / Ciné fille
Club des mycologues
SHEP
Pour le plaisir du palais
En bref
Point de vue
Courrier Santé
Concours DÉFI
Ciné-club
Carte postale

GUIGNOLÉE
DE LA MAISON D’ENTRAIDE DE PRÉVOST

Des bénévoles dûment identifiés
se présenteront à votre porte
Tél : 450-224-2507
maisonentraideprevost@videotron.ca

Tu nous as quittés fin octobre, mais nous savons que de là-haut, en regarN’oubliez pas! Si vous voulez obtenir un panier de Noël, il faut contacter dant par-dessus tes lunettes, tu nous envoies des clins d’œil taquins. Nous
madame Carole Bédard au 450 224-2507 pour prendre un rendez-vous; les étions ton dernier Chemin de Compostelle, que tu as réussi haut la main !
inscriptions se terminent le 28 novembre prochain. Preuves de résidence et Au revoir, Normand. Bon Camino ! Et surtout mille Merci !
Ta complice, Carole xx et son équipe de relocalisation.
revenus exigées.

Inscription pour les paniers de Noël

Déménagement au 788, rue Shaw – Remerciements
aux bénévoles
Depuis le 3 novembre dernier, la Maison d’entraide a maintenant pignon
sur rue au 788, rue Shaw. Nous tenons à remercier tous les bénévoles qui
nous ont prêté main forte dans cet effort colossal pour déménager toutes
nos pénates dans un si court laps de temps. Un merci spécial à madame
Josette Bohec qui, à elle seule, a réuni près d’une dizaine de personnes, le
30 octobre dernier. Merci de votre support et encore une fois bravo. Merci
à tous nos bénévoles qui nous ont aidé et continuent de le faire pour nous
installer confortablement et cela, dans un temps record! Nous sommes épuisés mais tellement fiers quand nous entendons tous les commentaires positifs de notre clientèle et amis de la Maison. Ce fut un travail colossal
accompli en peu de temps et peu de moyens, nous sommes reconnaissant
envers vous tous de nous avoir permis de réaliser un si beau rêve!
Un grand départ
Maintenant que notre projet de relocalisation est réalisé, nous ne pouvons
passer sous silence l’intense collaboration de monsieur Normand Beaucage,
sans qui ce projet n’aurait pas eu l’aboutissement qu’on lui connaît. Inlassablement, jour après jour, durant tout l’été 2014, il a supervisé et tout mis
en œuvre pour que nous puissions aménager dans des locaux confortables,
conviviaux et sécuritaires avec un mince budget. Maintenant que nous y
sommes, nous ne pouvons que réaliser l’immense travail que tu as accompli,
et nous t’en remercions vivement.

Guignolée de la Maison d’entraide de
Prévost – SAMEDI, 6 DÉCEMBRE 2014
Avec notre porte-parole, Guillaume Lemay-Thivierge
FAISONS DE NOËL 2014, UN MOMENT MAGIQUE,
POUR LES FAMILLES MOINS NANTIES DE PRÉVOST!
Le samedi, 6 décembre prochain, entre 9 h 30 et 15 h, des
bénévoles dûment identifiés, solliciteront votre générosité,
par des dons en argent ou en denrées non périssables. Encore cette année, les
pompiers de la Ville de Prévost seront présents chez Bonichoix et chez IGA
Marché Piché, pour recueillir vos dons en argent seulement.
Plusieurs partenaires se sont joints à cet événement majeur de financement
pour la Maison d’entraide de Prévost, et nous les remercions de leur implication. Les denrées et argent amassés serviront à la confection de paniers de
Noël, à garnir le garde-manger de dépannage alimentaire et bonifier la banque
alimentaire hebdomadaire, et ce, tout au cours de l’année 2015.
Elle est là parmi nous, on la côtoie à tous les jours. La pauvreté est silencieuse,
mais elle existe vraiment !
SOYEZ GÉNÉREUX, NOUS AVONS BESOIN DE VOUS!
Vous voulez être bénévoles... contactez Michèle Desjardins,
450 224-2507.

Suivez-nous sur Facebook et devenez amis avec nous

www.journaldescitoyens.ca
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Décès de Normand Beaucage

Hommage de Roger Legault
Mon cher ami, tu nous as quittés
pour une autre vie. Mes déjeuners
au Café des Artisans ne seront plus
les mêmes. Tes rires, tes blagues et ta
présence vont me manquer. Toi qui
aimais voyager en solitaire, à trois
occasions tu as parcouru la France et
ses banlieues, cette fois-ci ta mort t’a
entraîné pour ton dernier voyage,
mais sans retour. Bien un jour, ce
sera à mon tour d’aller te saluer à
nouveau.
Hommage de Jean-Pierre Joubert
Nous avons perdu un homme de
confiance, un leader. J’ai grandement apprécié le côtoyer, son goût

Normand Beaucage, citoyen de Prévost est décédé le 31
octobre 2014 à l’âge de 73 ans. Il laisse dans le deuil sa
conjointe Suzanne Despatie, ses enfants Sophie (Michel),
Josée (Jacques), Mario, Luc (Ewa), ses sept petits-enfants,
ses frères Gilles, Michel et Réjean ainsi que plusieurs
parents et amis. C'est le témoignage de ses amis que le
Journal présente ici.
Hommage de Gilbert
Archambault
Au cours du mois d’août dernier,
Normand arrivait de prendre sa
marche quotidienne sur le parc
linéaire, il monta chez moi pour
apparaître dans ma cour arrière et
venir me taquiner sur mon Fleur de
lys qu’il disait ne pas apprécier, il
aurait voulu que je le remplace par
un Unifolié.
Le fédéraliste qu’il se disait être, se
contentait de planter dans ma
pelouse avant, des petits drapeaux
rouges et répandre dans la maison,
sans que je m’en rendre compte, des
pins à l’effigie de l'Unifolié.[…] S’il
n’était pas nationaliste comme moi,
voulez-vous bien me dire pourquoi
tous ces voyages vers la France et en
particulier celui où il a vu et photographié la maison de son ancêtre
Baillargeon ? Il était assoiffé de
voyages, de justice et de transparence
dans
l’administration
publique. Il aurait voulu voir la Ville
de Prévost acquiescer à sa demande
pour un local pour les gens du 3e
âge, où chacun aurait pu se rencontrer et mettre en marche des projets
communautaires.[…]

Hommage de Georges Carlevaris
Dès notre première rencontre, il y a
environ 5 ans, lors d’une réunion à
la Maison d’entraide de Prévost,
nous avons connecté. Une personne
dynamique et engagée, quelque
chose qui nous unira chaque jour.
Notre conversation porta sur le travail, la politique, la famille, et bien
d’autres choses… le scotch aussi.
Notre expérience dans le commerce nous faisait discuter des
échecs et des réussites, toujours avec
une analyse du pourquoi et la
recherche de l’amélioration. Nous
avons beaucoup voyagé séparément,
mais un voyage humanitaire à Cuba
nous a encore plus rapprochés. Ce
voyage nous a apporté un incroyable
inventaire de la vie de ces gens et sur
les manières d’améliorer l’existence
des Cubains […] Normand s’est
toujours impliqué dans la politique,
il portait plus d’importance à la
politique locale, pour les aînés et les
démunis et pour une transparence
des élus. Le dernier bénévolat qu’il a
entrepris, fut la réfection d’une
école au profit de la relocalisation de
la Maison d’entraide de Prévost,
qu’il pilotera avec adresse et savoirfaire jusqu’a ce que la maladie l’em-

Photo courtoisie

Hommages de ses amis

Normand Beaucage

pêche de terminer, et c’est pourquoi
il a confié la fin du projet a Claude
Charbonneau et a moi. Il a quand
même vu plusieurs photos de son
accomplissement. […] Normand,
j’ai planté un arbre à ta mémoire au
788, rue Shaw. J’irais de temps en
temps pour te jaser. Post-scriptum :
Le 1000 $ que tu as laissé pour ton
« PARTY » de départ a été très bien
employé.
Hommage de Carole Bédard
Que dire de cet homme qui n’a cessé
de grandir à mes yeux en s’impliquant bénévolement dans le projet
de construction et rénovation des
futurs locaux pour la Maison d’entraide de Prévost ? En homme d’affaires avisé, il a su mener ce projet
avec tact et diligence en ne ménageant pas son temps. Bref, grâce à lui,
notre rêve s’est concrétisé. Je me suis
sentie privilégiée d’avoir eu la chance
de partager un bout de chemin avec
toi Normand. [...] tu as toute mon
admiration et mon amitié.

du rire et de la repartie faisaient de
lui un compagnon de travail exceptionnel. Je le remercie de m'avoir
supporté dans mon cheminement
politique, et ce, jusqu'à la fin.
Et à côté de l'urne qui contenait
ses cendres, on pouvait lire ces lignes
qui le définissent si bien.– La mort
n'est rien, je suis seulement passé,
dans la pièce à côté… Ce que j'étais
pour vous, je le suis toujours. Parlezmoi comme vous l'avez toujours
fait. Continuez à rire de ce qui nous
faisait rire ensemble. Pourquoi
serais-je hors de vos pensées, simplement parce que je suis hors de votre
vue ? [...] Vous voyez… tout va
bien… tout continue.

BOULANGERIE PÂTISSIERIE ARTISANALE

•Pains de tradi"on française
•Pains spéciaux
•Pâ"sseries
•Viennoiseries
•Café espresso
•Sandwichs frais sur demande
•Glaces et sorbets
core... !
Et bien plus en

Grande dégusta"on de bûche de Noël
le samedi 6 décembre, à par"r de 10 h
et...
pensez à réserver la vôtre d’ici
le 15 décembre pour fêter Noël
en bonne compagnie

291, Labelle, Saint-Jérôme
450.565.5677

Ouvert du lundi au vendredi de 6 h à 18 h 30 - samedi de 7h à 17 h 30

15 ans d’expérience à Prévost, c’est toute la différence!
Prévost- secteur parc des Falaises

Prévost – avec 2e logis

15 ans

d’expérience
à Prévost,

Prévost – Domaine Laurentien

c’est toute la
différence!

450

Sur terrain très intime au bout d’une jolie rue
Propriété luxueuse, tout rénovée! 3 cac au rez de chaussée, Sur magnifique terrain de 54,095pc boisé, avec sentiers du Sur terrain de 47,700 pc, avec boisé à l’arrière, 2e logis sans issue, tout près des parcs, tennis, patinoire,
comptoirs de granit, planchers tout bois, sous-sol fini, parc à votre porte, authentique pièce sur pièce, 1+1 cac, poêle spacieux entrée indépendante idéal intergénération, piste cyclable , intérieur ensoleillé et spacieux,
grande terrasse ext, vaste garage.
3+1 cac, plafond cathédrale au salon.
au bois, accès ext au sous-sol, impeccable, terrasse 16X16. constructoion 2010, 2 cac, garage 28X24, spa et gazebo
338 500 $ - MLS 23399334
269 000 $ - MLS 9109730
329 500 $
259 000 $ - MLS 20333284
Prévost, Domaine des Chansonniers
Au Boisé de Prévost, terrain de 50,317 pc
Prévost – au coeur du village
Au Clos Prévostois, terrain de 46,257pc

602-8643

COURTIER IMMOBILIER AFFILIÉ

Sur rue paisible son terrrain de 19,632pc offre de
beaux arbres matures et se situe à côté des pistes
cyclable et ski de fonds du parc régional de la Rivière
du Nord! 2+1 cac, planchers de bois, 3 sdb, beau
cachet intérieur
259 900$ - MLS 28108606

Prorpiété de prestige, haute qualité, salle familiale
au rez de chaussée, , quartier des maîtres luxueux
et 2e sdb attn aux deux chambres sec., 3e sdb
aus-s, ateleir sous le garage, terrain boisé de
32,280pc
599 000$ - MLS 10586286

Sur magnifique terrain boisé, propriété spacieuse
et ensoleillée, avec salle familiale au rez de
chaussée, quartier des maîtres avec sdb privée,
beau sous-sol fini, garage spacieux, pisc. ht vaste
terrasse.
329 900 $ - MLS 14408522

Domaine des Chansonniers

Domaine des Patriarches, deux garages

Domaine des Chansonniers

Magnifique intérieur, bureau au rez de chaussée,
Sur beau terrain plat de 32,595 pc boisé et privé, 3 +1cac, verrière et dinette, foyer au salon, beau
intérieur spacieux et ensoleillé, fenestration sous-sol avec sdb luxueuse, belle terrasse ext. avec
pisc. de cèdre ovale.
remarquable, beau design, sous-sol fini
389 000 $ - MLS 15901052
324 900$ - MLS 26290844
Propriété de prestige – secteur du Poête

Bord du Lac Renaud – site unique

Site très privé sur terrain de 45,034 pc, magnifique
intérieur avec plafond cathédrale de bois, poutres,
cuisine de rêve, fenestration panoramique côté
forêt, galerie 3 côtés, garage double détaché et
simple attaché.
499 000$ - MLS 24603717

Sur terrain plat de 27,518pc enchanteur avec jardins
fleuris, trottoirs de pierres naturelles et pavé-uni, 3 étages
luxueux, 3 cac, magnifique quartier des maîtres avec balcon
pour profiter de la vue splendide, sous-sol tel un rez de
chaussée avec terrasse adjacente, salle-audio, sauna, atelier
chauffé ext et vaste remise.
575 000$ - MLS 11278785

Magnifique propriété située dans un secteur
recherché sur très beau terrain retiré de la route
et près des pistes cyclables et ski de fonds, parcs.
Haute qualité de construction, 2 vaste chambres
au 2e, sous-sol fini, véranda, vaste garage
439 900 $ - MLS 12186364
Accès au Lac Echo face à la maison

Sur beau terrain de 32,300pc, boisé et privé,’’ style
cape-cod’’, constr 2003, avec salle familiale au r-c
en olus du salon, foyer 2 faces, véranda grillagé, s-s
comme un rez de chaussée, cabanon avec
fondation, pisc ht.
369 900$ - MLS 20970839

Charmant cottage avec vue sur les montagnes et
lac sur rue paisible offrant 3 cac au 2e et salle
familiale en plus du salon au r-c, foyer de pierre
authentique, 2 sdb, grande terrasse, terrain privé
avec haies de cèdres matures, aqueduc municipal.
239 900$ - MLS 19470281

Prévost, 4 logements

Vue spectaculaire- style californien

Propriété impeccable tout brique, idéal propriétaire occupant au logis principal de 3 cac, 2
foyers, belle terrasse ext. au toit recouvert,
garage détaché, située à côté de la piste cyclable
et ski de fonds, près de tous les services à pied.

Dans un rond point, beau terrain plat avec grand
étang, propriété californienne avec bel intérieur,
solarium qui permet la vue, 4+1 cac, foyer, plafond
cathédrale, garage double détaché.

379 000 $ - MLS18606318

399 000 $ - MLS 14080282

Le Haut St-Germain
Domaine de prestige à Prévost

PHASE 3

PLUSIEURS TERRAINS DISPONIBLES !
Magnifiques terrains boisés d’arbres matures de 32,9070pc à 113,677pc
avec accès rapide à l’autoroute 15, à 10 min. de Saint-Jérôme et 30 min. de
Montréal! À proximité des services, environnement de nature avec espaces
verts et pistes de ski de fonds entourant le domaine!

À partir de 52 000 $ à 99 900 $ + TPS + TVQ
www.hautstgermain.com / MLS 10432408

15 ans d’expérience à Prévost, c’est toute la différence!

15 ans d’expérience à Prévost, c’est toute la différence!

Prévost-sud, sur terrain privé de 25,723 pc

15 ans d’expérience à Prévost, c’est toute la différence!
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Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 10 novembre 2014
En cette soirée, plusieurs interven- action du gouvernement libéral,
tions sur les coupes financières de monsieur Michel Prévost désire
l’ordre de 300 millions $ qui touche- savoir quelle position Prévost prenront les transferts d’argent aux Mu- dra. La réponse de monsieur Richer
nicipalités sont discutées. Monsieur est que ce sujet sera débattu par les
Yvon Blondin demande à monsieur membres du conseil.
le maire si cette décision pourrait Rapport du maire sur la situation
faire augmenter le taux de faxe fon- financière en 2014
cière à Prévost en 2015. Le maire Monsieur Richer présente plusieurs
répond qu’après un gel de taxes en sujets, mais retenons que sur un bud2012 et des baisses en 2013 et 2014, get de 17 248 144 $, la Ville a dégagé
il est possible qu’une augmentation un surplus de 1 058 777 $, la dette
de taxes soit prévue pour 2015. Nous globale est de 24 694 732 $, et nous
pourrons faire le point en décembre sommes 13 012 citoyens.
au dépôt du budget. Sur cette lancée,
monsieur Richer s’est dit outré Module - Gestion financière
de
l’opportunisme
politique Monsieur Bordeleau nous annonce
que démontre le gouvernement que la facture globale pour les serCouillard. L’Union des municipali- vices de la Sûreté du Québec sur
tés du Québec, ayant approuvé cette notre territoire est en baisse de

Armoires de cuisine
Vanités
Cave à vin

SALLE DE MONTRE
Facebook.com/votrecuisine.net

Tél.: 450-335-0678 • Fax. : 450-335-0687
AVIS DE CONVOCATION
Assemblée générale extraordinaire

au Centre culturel et communautaire de Prévost
794, rue Maple, Prévost J0R 1T0

5. Dépôt de l'État des résultats pour
6.
7.
8.
9.

Module – Gestion réglementaire
Un nouveau règlement fut adopté
relatif aux nuisances (heures autorisées pour l’utilisation d’outils motorisés). Vous pourrez utiliser de l’outillage qui pourrait être considéré
comme bruyant entre 7 h et 17 h les
samedis et dimanches. Pour les
autres jours de la semaine les heures
seront de 7 h à 22 h.
Une soirée d’information est prévue le 2 décembre 2014 à 19 h 30, il
y sera présenté le projet de la nouvelle zone résidentielle appelée rue
du Clos-Soleil, dans le secteur des
Clos Prévostois, ainsi qu’une
demande d’autorisation pour l’installation d’abris d’autos temporaires
pour l’hiver dans le Clos-du-PetitMont.

Nomination d’un maire suppléant :
les conseillers Brunet, Bordeleau et
Leroux se verront attribuer à tour de
rôle le poste de maire suppléant pour
l’année 2015, tout comme l’année
2014. Le conseiller Badertscher a
pris la parole et s’est offusqué du fait
que les deux dames à la table du
conseil, mesdames Paquette et Léger,
ne sont pas retenues pour ces nominations et que le principe d’alternance n’est pas appliqué. Monsieur
Richer répond qu’il visait la continuité et la disponibilité. Le vote estpris, messieurs Bordeleau, Brunet et
Leroux votent pour la motion et les
conseillers Badertscher, Paquette et
Léger votent contre; monsieur le
maire tranche en faisant adopter la
motion. Notons que toutes ces personnes ont été élues il y a un an sous
l’étendard de l’équipe Richer.

Module – Gestion des Ressources
humaines
La compagnie TriMax s’est vu décerner un contrat pour fournir les services de contrôleur surveillant du
déneigement. Un bloc de 1 000
heures fut octroyé au taux de 24 $
l’heure pour un total de 24 000 $.
Des mesures disciplinaires ont été
prises envers l’employé no 220094
qui menèrent à son congédiement.
Monsieur Yvon Blondin désirait
connaître seulement les motifs qui
menèrent à une telle décision, mais

l'année financière se terminant le
31 juillet 2014
Rapport de la présidente et état
de situation
Période de questions
Demande de dissolution
Mot de la fin et levée de l'assemblée

Le Réseau des gens d’affaires de Prévost (RGAP) marquera
la saison des Fêtes par un 5 à 7, comme à l’habitude. Cette
activité se déroulera le 9 décembre prochain au restaurant
L’Arrêt gourmand de Prévost.
Une belle occasion pour les membres du RGAP et leurs amis de se
rencontrer autour de savoureuses
bouchées concoctées par le chef du
restaurant, tout en partageant une
consommation pour célébrer la sai-

Prothèses (dentiers)

Dentisterie esthétique :
ponts, couronnes et
facettes

Services d'orthodontie
dentiste généraliste

Pour continuer de vous offrir des soins de qualités tout en douceur
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Retour sur l’assemblée du
14 octobre dernier
Nous n’avons pu présenter un
résumé de la dernière assemblée, la
date de parution était trop rapprochée et ne donnant pas un délai suffisant. Nous avons retenu les commentaires de deux citoyens qui sont
particulièrement intéressés par le
développement futur de notre ville.
Mme Audrey Bernier, du secteur
Lesage, revient avec des propositions semblables à celles de
Mme D’Agostino faites le mois dernier concernant l’ancien Golf de
Shawbridge. Elle ajoute la possibilité
d’un verger avec auto-cueillette et
d’une piste d’hébertisme; elle aimerait qu’une consultaion publique soit
faite auprès de la population. Un
résident du lac René demande au
maire la possibilité de présenter le
film Villes en transition qui propose
des démarches pour protéger notre
environnement face au développement urbain. Cette personne s’informe s’il y a des possibilités que ce
soit fait avant le 15 décembre. Le
maire répond que l’agenda est très
chargé.

son festive. Une excellente occasion
d’inviter de nouvelles personnes
d’affaires à venir échanger de façon
informelle et à développer de belles
complicités.
Le président et les membres du
conseil d’administration parleront
des projets pour la saison d’hiver et le
printemps 2015, soit un lunch d’affaires thématique à la fin de janvier,
un 5 à 7 vers la période de la SaintValentin en février et l’assemblée
générale au tout début de mars

2015. Les dates de ces événements
seront communiquées par courriel et
dans les journaux locaux.
La mission du RGAP est de favoriser le développement harmonieux
des entreprises, commerces et professionnels de Prévost en offrant l’occasion aux membres de se rencontrer
lors de déjeuners d’affaires thématiques, de 5 à 7 festifs et d’activités
de formation axées sur les besoins de
la communauté d’affaires.
L’Arrêt gourmand, 2925 boul. du
Curé-Labelle, Prévost. Prix pour les
membres 20 $, non-membres 25 $.
Inscription : www.rgap.ca, ou au 450
224-4086. Les places sont limitées.

Blanchiment zoom
en 1 heure

Maison Alois Alzheimer des Laurentides
Bénévoles recherchés

Dre Isabelle Poirier

Dre Marie-Michèle Lalande

SERVICES OFFERTS
Dentisterie générale
adultes et enfants

La clinique dentaire Dre Isabelle Poirier est heureuse
d'acceuillir Dre Marie-Michelle Lalande.

Questions du public
Monsieur Steve McGovern demande
à monsieur le maire de voter une
motion pour rendre hommage à
monsieur Normand Beaucage
décédé dernièrement et qui a œuvré
bénévolement au réaménagement de
la Maison d’entraide de Prévost ainsi
qu’au Conseil d’administration de
l’Office municipal d’habitation, y
apportant ses connaissances, ses
compétences et une très grande
implication.

Il suggère également une autre
motion pour féliciter monsieur JeanPierre Joubert pour son élection au
poste de président de la Commission
scolaire de la Rivière-du-Nord. Il n’y
a eu aucun commentaire du maire.

Célébration de Noël à l’Arrêt gourmand

Mercredi, 26 novembre 2014, à 13 h 30

tation du quorum
2. Ouverture de l'assemblée par la
présidente
3. Lecture et adoption de l'ordre du
jour
4. Lecture et adoption du procèsverbal de l’assemblée générale de
24 octobre 2013

rien ne sortit de la bouche de monsieur Richer.

Réseau des gens d’affaires de Prévost

LA MÈCHE D’OR, CLUB AMICAL

ORDRE DU JOUR
1. Avis de convocation et consta-

12 000 $ sur une facture totale de
1 926 000 $.

450-224-0583

Pour un beau
sourire en santé ! 2894, boul. Curé-Labelle, Prévost

Le centre de répit de jour Alois Alzheimer est à la recherche de bénévoles pour l’accompagnement aux activités des personnes atteintes
d’Alzheimer. Le centre de répit est présentement ouvert du lundi au
vendredi de 8 h 30 à 17 h. Les personnes intéressées peuvent contacter
Natacha, coordonnatrice du centre, au 450-660-6225.
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Élections scolaires

Réfection du pont du Boys Farm à Prévost

Faible taux de participation
Benoît Guérin
Les élections scolaires du 2 novembre n’ont pas échappé à
la tendance des derniers scrutins scolaires. Les électeurs
ont été peu nombreux à faire valoir leur choix. Selon la circonscription électorale et le poste en jeu, entre 2,5% et 5%
des électeurs se sont prévalus de leur droit de vote.
Commission scolaire Rivière-duPrévost l’a emporté avec 2 002 voix,
Nord (Prévost et Saint-Hippolyte)
alors que le président sortant Rémy
Dans la circonscription 10 regrou- Tilliard a lui obtenu 1 533 voix, et
pant les électeurs de Prévost et de ce, sur une possibilité de 135 624
Saint-Hippolyte, seulement 734 électeurs inscrits. Jean-Pierre
électeurs se sont prévalus de leur
Joubert a obtenu une majorité de
droit de vote. Linda Gagnon a été voix dans 8 des 10 circonscriptions
élue avec 406 voix, devançant la électorales de la commission scolaire
commissaire sortante Sylvie Dorayde la Rivière-du-Nord.
Daigneault par 78 voix.
Commission scolaire des
Laurentides (Piedmont et SainteAnne-des-Lacs)
Par exemple, seulement 535 personnes se sont prévalues de leur
droit de vote dans la circonscription
3 de la commission scolaire des
Laurentides regroupant Piedmont et
Sainte-Anne-des-Lacs.
Jean-Pierre Joubert, élu président et Linda
Gagnon, commissaire
Quatre candidats se faisaient pourtant la lutte dans cette circonscripÀ la présidence, Jean-Pierre tion. Les citoyens ont élu Robert
Joubert, ancien conseiller municipal Dupont comme commissaire avec
et candidat défait à la mairie de 213 voix (39,81 %) Denis Bertrand

Pas avant quelques années

Gisèle Godreau, élue présidente par acclamation
et Robert Dupont, commissaire

a suivi de près le vainqueur en récoltant 182 voix (34,02 %) soit avec
une trentaine de voix de moins que
le gagnant.
Dans l’ensemble de la commission
scolaire, Gisèle Godreau a fait élire
sept de ses membres sur une possibilité de 10 circonscriptions. Gisèle
Godreau a elle-même été élue présidente par acclamation.
Il faudra surveiller attentivementce qui risque d’arriver aux
commissions scolaires qui sont présentement dans la mire du gouvernement Couillard. Le faible taux de
participation aux dernières élections
sera-t-il un argument supplémentaire pour éliminer cette structure
comme plusieurs le souhaitent ?
C’est à suivre.

Chronique d’une militante du transport en commun

Dépôt de la pétition sur
le transport en commun
Viviane Dagenais
Nous remettions, cette semaine, copie de la pétition signée
par 485 citoyens qui souhaitent un transport collectif sur le
territoire, à monsieur Bruno Laroche, préfet de la MRC
Rivière-du-Nord.

Il n’est pas inutile de rappeler que
l’article 5 alinéa 7 de la loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre
A-19.1), prévoit que le schéma
d’aménagement doit à l’égard du
territoire de la Municipalité régionale de Comté, décrire et planifier
l’organisation du transport terrestre.
Effectivement, lors de la remise de
la pétition, nous avons échangé avec
monsieur Laroche sur sa vision de la
mise en place d’un transport collectif sur le territoire de la MRC. Son
opinion, bien que personnelle, n’engageant en rien la MRC, est fort
intéressante.

Monsieur Laroche reconnaît les
besoins réels pour un transport en
commun. Il est convaincu qu’il faut
améliorer les relais avec le train et
l’autobus qui amène les gens au
métro Montmorency. Selon lui, il
souhaiterait dans un avenir rapproché soit 2015, faire l’acquisition
d’un minibus qui parcourrait le
territoire de Saint-Hippolyte,
Saint-Colomban, Sainte-Sophie et
Prévost, et ce, sur une base quotidienne et en concordance avec l’horaire des trains et le circuit de l’autobus 69 qui se rend au métro
Montmorency. Il est préoccupé surtout par le transport inter-munici-

pal. « Faut penser au financement,
dit-il, et ça, les solutions ne sont pas
trouvées. »
Nous pouvons penser que lorsque
nos élus prioriseront la qualité de vie
sociale, physique et économique des
citoyens, le développement du tourisme international, la qualité de
l’air de l’environnement, ils comprendront l’importance du transport en commun et n’hésiteront pas
à initier son développement.

BHSc, DDS

Benoît Guérin – Fier des 10 dernières éditions, le club
Optimiste de Prévost est heureux d’annoncer qu’il débute une nouvelle décennie avec la présentation de la
11e édition du Gala Prévostars.
Le Gala Prévostars est un concours amateur s’adressant aux jeunes de
9 à 17 ans qui désirent exprimer leurs talents en chant, danse, musique,
théâtre, humour, cirque, magie, etc. Le Gala permet d’expérimenter les
arts de la scène dans un milieu professionnel et devant un auditoire de
plus de 500 personnes.
La grande finale devant public aura lieu le samedi 28 mars 2015 à
l’Académie Lafontaine. Les auditions auront lieu les 23 et 24 janvier
2015 à la salle Saint-François-Xavier de Prévost (église). Les jeunes
peuvent s’inscrire dès maintenant en remplissant le formulaire d’inscription disponible sur le site internet au www.prevostars.org. Ils peuvent également nous suivre sur notre page Facebook « Prévostars ».

Questionnée à ce sujet le
14 novembre dernier, Mme
Geneviève Laforêt, directrice des
communications et porte-parole
du ministère des Transports du
Québec (MTQ), direction des
Laurentides, a répondu que le
projet de réfection du pont était à
l’étape « avant-projet préliminaire » et qu’on en était à « l’analyse des différents scénarios et à la
détermination de l’intervention à
privilégier en fonction des priorités et du cadre budgétaire ».
Mme Laforêt n’a pas pu préciser
quels étaient les différents scénarios possibles ou les priorités du
MTQ.
Le dernier rapport d’inspection
(disponible sur le site web du
MTQ) indique que la dernière
inspection du pont remonte au 2
juillet 2013. Les données brutes
qui y sont inscrites peuvent être
difficiles à déchiffrer pour un
non-initié et Mme Laforêt n’a pas
pu apporter de précisions à cet
effet non plus.
Le rapport photos démontre et
précise les dommages subis par ce
pont, construit en 1942 : « désagrégation moyenne à importante de la semelle; éclatement à
l’extrémité est des culées (/20) et
de la fondation (/1) pouvant

réduire sa capacité à supporter les
charges de façon appréciable; désagrégation moyenne à très importante et délaminage de 600 mm x
600 mm affectant le comportement de façon appréciable des
culées (/21) et du mur de front
(/1); délaminage, éclatement et
armatures visibles et corrodées et
désagrégation moyenne des
culées (/24) et du garde-grève
(/1); corrosion moyenne à importante affectant la qualité de support de façon appréciable des
culées (/27) et de l’appareil d’appui (/1) »; etc.
Malgré ces données qui semblent inquiétantes pour un noninitié, Mme Laforêt a déclaré au
Journal que le projet de réfection
du pont du Boys Farm en était
encore « aux balbutiements » et
que les travaux ne débuteront pas
avant quelques années.
Finalement, interrogée sur la
possibilité d’ajouter un trottoir et
une piste cyclable sur le pont,
Mme Laforêt a dit que « la nature
de l’intervention restait à déterminer » et que le MTQ « était à
l’écoute des besoins de la ville ».
Rapport du pont du Boys Farm ou pont
07762
disponible
sur
Internet:
www.mtq.gouv.qc.ca/ infrastructures-transp o r t / ra p p o r t s - i n s p e c t i o n / R a p p o r t s
Inspection/07762.pdf

On déménage !
Hiver 2015

Dre Tawni Bailey

Gala Prévostars
Préparation de la 11e édition

Valérie Lépine
Le 16 août 2012, le Journal publiait un article concernant le pont qui enjambe la rivière du Nord sur la route
117 (appelé pont du Boys Farm). Cet article faisait état
de travaux de forage sous le pont et de la possibilité
d’aménager une piste cyclable et un trottoir sur la
structure par le ministère des Transports du Québec.
Qu’en est-il aujourd’hui des travaux de réfection et du
projet d’aménagement?

Nous nous préparons pour le grand
déménagement à notre nouveau bureau au:
2990, boul. du Curé-Labelle
- restez à l'écoute pour plus de détails...

D’ici là, venez nous voir à
notre emplacement actuel pour
vos soins dentaires complets.
Bienvenue aux nouveaux patients !

Soins Dentaires Prévost
908, Chemin du Lac Écho
Prévost, Qc. J0R 1T0

450.224.2993 poste #1
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Visite du curateur public à Saint-Jérôme
Valérie Lépine
Une femme de 78 ans souffrant d’Alzheimer vit isolée de tout contact social; un jeune
homme de 22 ans est dépendant aux narcotiques et ne peut gérer ses finances; une fillette de 5 ans perd ses parents dans un accident de la route; une femme de 44 ans subit
un traumatisme crânien majeur et devient inapte à s’occuper d’elle-même et de ses biens :
toutes ces personnes sont susceptibles d’être déclarées inaptes par la Cour supérieure et
pourraient avoir recours aux services du Curateur public.

Mission du Curateur public
Le rôle du Curateur public est
méconnu de la majorité des
citoyens. C’est pour mieux faire
connaître sa mission auprès des personnes inaptes que Normand Jutras,
curateur public depuis 2013, a
entrepris de faire la tournée de la
province. Cette tournée lui permet
également de visiter les personnes
qu’il représente dans leur milieu de
vie, d’échanger avec les gens du
milieu de la santé et des services
sociaux et de rencontrer le personnel
travaillant dans les différentes directions territoriales. Il était à SaintJérôme le 6 novembre dernier pour
rencontrer les médias.
Le curateur public et ses délégués
veillent à ce que les personnes
inaptes soient protégées dans leurs
droits civils et l’administration de
leurs biens. Cette institution provinciale, née il y a 70 ans, s’engage à
faire toutes les démarches nécessaires pour que les personnes qu’elle
représente sous régime de protection public reçoivent les soins, les
services et les revenus auxquels elles
ont droit. Le curateur public a aussi
un rôle de soutien et de surveillance
des régimes de protection privés. La
loi confie par ailleurs au Curateur
public un pouvoir d’enquête dans
les cas de signalement d’abus envers
les personnes inaptes. Tous les ans,
on signale près de 500 cas d’abus.

Enfin, le Curateur public intervient
dans les grands débats publics qui
sont liés aux personnes inaptes : loi
sur les soins en fin de vie, conditions
de vie des personnes hébergées en
CHSLD, projet de loi 10 sur la
réforme du système de santé, etc.
Toutes ces fonctions sont exécutées par 635 employés, dont des
équipes de travailleurs sociaux, de
médecins, d’avocats et de comptables, réparties dans 11 points de service à travers la province.
L’administration des régimes de
protection publics comprend des
tâches très variées puisque chaque
personne inapte est protégée par des
mesures qui conviennent à sa situation particulière. Ces tâches vont de
l’administration des revenus des
personnes inaptes (y compris les
rapports d’impôt), au paiement des
médicaments, du loyer, de l’épicerie,
des factures en passant par la
recherche d’entrepreneurs pour
réparer une maison, l’organisation
de funérailles, l’inventaire systématique des biens, etc.
Dans les Laurentides
Dans la région socio-sanitaire des
Laurentides qui comprend sept
MRC1, le Curateur public représente 2 470 personnes (régimes
publics, privés ou mandats homologués). Dans tout le Québec, ce chiffre s’élève à 42 465 personnes. Dans
les Laurentides, la principale cause

ANDRÉ MARTEL CPA

Comptable Professionnel Agréé
‘’André Martel, CPA auditeur, CGA‘’

Tél.: (450) 304.4773
Fax : (450) 436.8089

950 A. Rue Labelle, Saint-Jérôme, Québec J7Z 5M5
amartelcpa12@videotron.ca

d’inaptitude s’avère être la déficience intellectuelle (50 %), suivie
par la maladie mentale (25 %), les
maladies dégénératives (16 %) et les
traumatismes crâniens et autres
causes (9 %). L’âge moyen de ces
personnes est de 58 ans; 34 % ont
65 ans et plus.
Des quelque 2 000 personnes des
Laurentides représentées par le
Curateur public, 715 sont sous
régime de protection public et 1 780
sous régime de protection privé.
Hausse des cas d’inaptitude
Depuis 5 ans, on note une augmentation annuelle de 2,2 % des personnes ayant recours aux services du
Curateur public. De ces nouveaux
cas, 50 % sont issus des maladies
dégénératives. Cette croissance
pourrait entre autres s’expliquer,
selon M. Jutras, par le vieillissement
de la population, la dispersion des
familles, les nombreux cas de
discorde familiale et l’augmentation
de nombre de personnes isolées
socialement.
On a remarqué une légère baisse
l’an dernier des nouveaux cas de
personne bénéficiant d’un régime
de protection public. D’après
M. Jutras, cette baisse pourrait être
attribuable au changement d’approche qui s’opère depuis quelques
années au bureau du Curateur
public. Ainsi, le personnel incite de
plus en plus l’entourage à prendre
en charge les personnes inaptes,
puisque, la plupart du temps, ce
sont les proches qui connaissant le
mieux leurs besoins. On a aussi
adopté un régime qui soit le moins
privatif de droits envers la personne :
si une personne déclarée inapte peut
s’occuper d’elle-même, mais est

dans l’impossibilité d’administrer
ses finances, le bureau du Curateur
public prendra en charge les
finances de la personne tout en lui
laissant l’autonomie gérer les autres
aspects de sa vie.
Mandat en cas d’inaptitude
M. Normand Jutras a terminé son
allocution du 6 novembre en rappelant qu’il est important que les gens
signent un mandat de protection.
Ce mandat, aussi appelé mandat en
cas d’inaptitude, est « un document
dans lequel vous désignez, en toute
lucidité, une autre personne pour
s’occuper de vous et de vos biens si
vous devenez incapable de le faire
vous-même à cause d’une maladie,
d’un accident, d'une déficience ou
d'un affaiblissement attribuable à
l'âge. »2 Un tel mandat peut être élaboré par un avocat ou un notaire,

Photo courtoisie

Pour la protection des personnes inaptes

Normand Jutras, curateur public depuis 2013, a
entrepris de faire la tournée de la province.

mais peut aussi être rempli par la
personne elle-même et signé par
deux témoins. Un formulaire est
disponible en ligne à l’adresse
www.curateur.gouv.qc.ca, section
Publications, outils et formulaires.
1. Les MRC Antoine-Labelle, des Sommets, des
Pays-d’en-Haut, Argenteuil, Rivière-du-Nord,
Thérèse-de-Blainville et Deux-Montagnes.
2. Source : Portail Québec : www.gouv.qc.ca.

Régime de protection public vs régime de protection privé
Un régime de protection public est administré par le Curateur public alors
qu’un régime de protection privé est administré par une personne de l’entourage de la personne déclarée inapte.

Tutelle et curatelle
La curatelle est un régime de protection total, c’est-à-dire que la protection
s’applique tant au niveau de la personne elle-même que de ses biens. La curatelle est réévaluée tous les 5 ans.
La tutelle est quant à elle un régime de protection partiel ou temporaire. Les
mineurs bénéficient par exemple d’une tutelle. La tutelle est la plupart du
temps réévaluée tous les 3 ans. Dans le cas des mineurs, la tutelle prend fin
lors de la majorité ou de l’émancipation de l’enfant.

Régimes de protection privés sous surveillance
Lorsque le patrimoine de la personne sous protection a une valeur qui dépasse
25 000 $, le Curateur public a le mandat de surveiller l’administration du régime en exigeant un rapport annuel de la part du curateur ou du tuteur. Dans
le cas des mineurs sous tutelle dative (dont le patrimoine est pris en charge
par une personne autre que les parents), le Curateur public a le même mandat,
quelle que soit la valeur du patrimoine de l’enfant.

Mandat homologué
Un mandat homologué (c’est-à-dire validé par un tribunal) est un document
légal qui donne le pouvoir à la personne désignée dans le mandat de prendre
en charge la personne inapte. Contrairement à un régime de protection privé,
le mandat homologué permet d’éviter une assemblée familiale, des délais et
des tracas financiers, la rédaction de rapports annuels destinés au Curateur
public, un conseil de tutelle et surtout qu’une personne qui n’a pas été choisie
par la personne inapte soit désignée pour gérer ses biens et ses soins.

Café-rencontre de la SQ

Développé 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

Ecxéma
Hyperactivité
Insécurité
Insomnie
Isolement
Naissance difficile
Peurs
Phobies

POUR RENDEZ-VOUS: (450) 712-8218
www.SoinsReikiLaurentides.com
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Reçu
pour assurances

PIERRE DOSTIE
MAÎTRE REIKI

Michel Fortier
Dans le cadre du programme
de police de proximité,
l'agent José Caron, coordonnateur en police communautaire, organise des rencontres Café avec un policier
depuis le mois de mai de
cette année. Il dit apprécier
ces rencontres informelles
avec les citoyens qu'il tente
d'organiser tous les mois. Il
n’hésite pas à parler des
contradictions que nous
sommes appelés à vivre,
entre droit, tolérance et
abus.
Une rencontre avec un policier
communautaire peut-être intéressante, voire même enrichissante. La
rencontre du 14 novembre dernier
avait permis à l’agente Julie Côté du

Photo : Michel Fortier

On va prendre un café !

On reconnaît sur la photo Claude Charbonneau (ex-maire de Prévost) et son épouse Monelle Beaulne
qui participa activement au premier programme de protection du voisinage, Bon voisin, bon œil, à
Prévost, avec les agents communautaires José Caron et Julie Côté et des citoyens venus échanger.

poste de Saint-Sauveur, de se joindre
à cette rencontre. C’est une occasion
de se renseigner sur les services de
police de proximité, de partager nos
inquiétudes ou simplement philosopher. La prochaine rencontre se
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tiendra le 12 décembre au Tim
Horton de Prévost et le café vous
sera offert par l’agent Caron. Des
informations sont disponibles sur
facebook : Café avec un policier.

Coupures importantes à l’entretien de la Route verte

Le Moulin aux Epices…

Quel avenir pour ce joyau québécois ?
pourront pas assurer seuls l’entretien
de cette infrastructure de transport.
Cette décision n’a pas de sens; elle va
à l’encontre du principe d’une
société en forme et en santé. »
Toujours selon L’Actualité, « on
craint […] que certaines Municipalités, déjà aux prises avec de sérieuses
difficultés financières, abandonnent
carrément les portions de la Route
verte situées sur leur territoire, ou
que d’autres exigent des cyclistes
qu’ils se procurent une vignette
payante pour circuler sur leur réseau
cyclable — ce que le programme de
subvention aboli par Québec permettait justement d’éviter. »
Dans un communiqué datant du
6 novembre, l’organisme Vélo
Québec demande au gouvernement
de revoir sa position. « Avec l'abolition de ce programme, le
milieu n'aura tout simplement pas la capacité de supporter cette charge et assumer
la gouvernance [du] réseau.
[…] Si rien n'est fait, la fermeture de tronçons majeurs
est à prévoir, et cela, à très
court terme », affirme Lucie
Lanteigne, directrice générale
de Vélo Québec Association.
Vélo Québec souligne par ailleurs que le Parc linéaire le
P'tit Train du Nord [fréquenté chaque année par 1
250 000 cyclistes] génère à lui
seul plus de revenus fiscaux et
parafiscaux pour le gouvernement du Québec que ce que
lui coûte le programme pour
l'ensemble du Québec. La fermeture d’un ou de plusieurs
tronçons de la Route verte
représenterait une perte nette
pour le gouvernement du
Québec et l'ensemble des
communautés.

Cours de cuisines offerts INFORMATION
450 227-5135
Vendredi le 21 décembre:
Vietnam, de 18h à 21h
Vendredi le 28 décembre :
Thaïlande,de 18h à 21h
Vendredi le 12 décembre :
bouchées et cocktail, de 18h à 21h
Samedi le 13 décembre : canard
et foie gras de 10 h 30 à 13 h 30

Un arrêt à cette épicerie
gastronomique, c’est le bonheur
du connaisseur et le plaisir du
palais. Des produits qui viennent de producteurs passionnés
qui ont en commun d’offrir des
produits de qualité. Un
rendez-vous!

Dégustations sur place le samedi !
HEURES D’OUVERTURE: DU LUNDI AU MERCREDI DE 9H À 18H
JEUDI ET VENDREDI DE 9H À 18H30 – SAMEDI DE 9H À 17H – DIMANCHE FERMÉ

Avec les conseils de Nathalie et ses trouvailles,
vous ne laisserez pas vos invités indifférents !

159, chemin du Pont, Piedmont
lemoulinauxepices.ca • 450 227-5135

Résidence
pour personnes retraitées

L’autonomie à son meilleur

Venez nous rendre visite, pour un rendez-vous: 450-224-4315

Sabet Awad

E

propriétaire

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

Photo : Michel Fortier

Valérie Lépine
Le gouvernement libéral annonçait récemment qu’il ne verserait plus les 2,8 millions de dollars qu’il octroie annuellement pour l’entretien de la Route verte. Cette nouvelle a
été dénoncée immédiatement par nombre de députés, de
Municipalités et d’organismes qui craignent la détérioration à court terme de ce réseau cyclable panquébécois.
La Route verte est le réseau cycla- nus importantes pour les régions et
ble le plus vaste en Amérique du d’autre part, de conduire à la fermeture de tronçons majeurs du réseau,
Nord. Il fait plus de 5 000 km, traverse quelque 400 municipalités et comme le dénonce le communiqué
émis par les députés Martine
est reconnu internationalement.
Ouellet (Vachon), Sylvain Pagé
Depuis maintenant 20 ans, elle s’est
avérée être un levier de développe- (Labelle) et Claude Cousineau
ment économique important pour (Bertrand). Sylvain Pagé déclare par
les régions en plus d’offrir un accès ailleurs dans ce communiqué que
plusieurs organismes et corporations
sécuritaire aux cyclistes de tous âges.
Le magazine National Geographic l’a devront mettre fin à leurs activités
même classé en première place de entre autres la corporation du parc
son palmarès mondial des pistes linéaire Le P'tit Train du Nord, dans
cyclables vantant son accessibilité, sa les Laurentides, reconnu internasignalisation et surtout la variété des tionalement. « Ces organismes ne
paysages qu’elle permet de traverser.
Comme le rapporte le magazine L’Actualité dans son
blogue du 10 novembre,
« jusqu’ici, les subventions
accordées dans le cadre du
Programme intégré d’infrastructures cyclables et piétonnes
couvraient la moitié des frais
d’entretien — l’autre moitié
étant fournie par les Municipalités —, en plus d’assurer
une certaine uniformité dans
l’affectation des dépenses
vouées au maintien en état du
réseau. »
Or,
le
gouvernement
Couillard a fait savoir durant
la semaine du 3 novembre que
le volet 4 du pacte fiscal transitoire visant les transferts
financiers aux municipalités
serait aboli pour 2015.
Cette coupure budgétaire de
2,8 millions risque d’une part
d’entraîner des pertes de reve-

C’est la corne d’abondance d’épices venues du monde entier

Coiffure

Jasmine Perreault
physiothérapeute

Esthétique

Pose d’ongles

Caroline Perreault

Pédicure

Manucure

Extensions de cils

physiothérapeute

Anaïs Delvaux-Derome
physiothérapeute

Florine Lescut
ostéopathe

Certificats cadeaux
disponibles

Judith Leduc

SPÉCIALITÉS
Thérapie manuelle – Ostéopathie – Massothérapie
– Prélèvements sanguins – Analyse de la course à pied
– Acupuncture

2894, boul. Curé-Labelle
bureau 101, Prévost JOR1TO

Blessure sportive – Maux de dos et de cou – Tendinite
– Capsulite – Bursite – Fracture – Entorse

Fannie Grenier

2645, Curé Labelle, suite 103, Prévost

massothérapeute

Téléphone

PRINCIPAUX PROBLÈMES TRAITÉS

acupunctrice

450 224-2322

Suzanne Gauvin
infirmière (prélèvements sanguins)

PHYSIOTHÉRAPIE ET OSTÉOPATHIE FADI
www.physiodesmonts.com

EID

…INTÉGRITÉ ET HARMONIE FONCTIONNELLE SANS DOULEUR...

450.224.5738

Vicky Lefebvre, prop.

CARREFOUR MULTISOINS DE PRÉVOST

AUTRES SERVICES PROFESSIONNELS OFFERTS : Psychologue • Massothérapeute • Nutritionniste-diététiste
• Infirmière en soins des pieds • Prélèvements sanguins • Acupuncture • Laboratoire d'orthèses

2943, BOUL. CURÉ-LABELLE À PRÉVOST

450-224-2189
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Assemblée du conseil de Piedmont, le lundi 3 novembre, à
20 h, présidée par le maire Clément Cardin.
Courrier express
Dépôt du règlement 291-2014 modifiant le schéma d’aménagement et de
développement de la MRC des Paysd’en-Haut par Me Yvan Genest qui
inclut les cotes d’inondation au 2 ans,
20 ans et 100 ans pour la rivière à
Simon et le Grand Ruisseau.

VITRERIE FILION
2632 - 8138 Québec Inc

Lettre de monsieur Richard
Villeneuve du bureau du commissaire
aux plaintes du ministère des Affaires
municipales et de l’Occupa-tion du
territoire qui considère comme non
fondées les plaintes des citoyens dans
le traitement du dossier des anciennes
Cascades d’eau.

LEMIEUX

450-438-2023

Spécialité - Murs de miroir
Verre et miroir décoratifs
Portes et fenêtres
Moustiquaires

Fax: 450-438-9125

Résidentiel et commercial
R.B.Q. 8100-0994-71

ENR.

vitreriefl.ca

DOUCHE EN VERRE

2489, Boulevard du Curé-Labelle Prévost

Girouettes exclusives
Ferronnerie d’art
Sculptures
Salle de montre

jos.bergot@cgocable.ca

2493, boul. Curé-Labelle, Prévost
Tél. 450 436 7903
Télec. 450 436 1679

Consultez

Atelier Jos Bergot
www.lespagesenligne.com

Le CLD des Pays-d’en-Haut avise
dans une lettre la fermeture du Bureau
d’accueil touristique situé à Piedmont
pour le 5 janvier 2015.
Le Centre d’aide des personnes traumatisées crâniennes et handicapées
physiques des Laurentides demande
une aide financière au ministre des
Transports, Robert Poeti.
Lettres de remerciements de
l’Échelon des Pays-d’en-Haut pour la
remise des chandails «Vélo à notre
santé». Marie-France Allard remercie
la Municipalité pour son soutien à la
«Fête des récoltes» et Nathalie
Rochon pour la contribution de
Piedmont aux Amis de la réserve
Alfred-Kelly.
Entrefilet
La réouverture de la seconde voie sur
le pont d’étagement du chemin de
Sainte-Anne-des-Lacs devrait se faire
en janvier 2015 selon le ministère des
Transports du Québec de la direction
Laurentides-Lanaudière.
Lors d’une réunion du MADA
(Municipalités amies des aînés) tenue
le 22 octobre dernier à Piedmont, il a
été permis d’apprendre que lors du
recensement de 2011 l’âge médian de
la population totale de Piedmont était
51,9 et celle de Sainte-Anne-des-Lacs
49,4 ans.
La valeur des émissions de permis de
construction du 1er janvier au 31 octobre 2014 est de 5187342$ comparé à
6676500$ pour la même période en
2013.
Le souper pour la Maison des jeunes
Saint-Sauveur-Piedmont a rapporté
135000$.
Avis de motion du règlement 83114 décrétant l’imposition de toutes les

taxes et compensations pour l’année
2015.
Recommandation de paiement
pour les travaux au Mont-Belvedère à
Duroking Construction: paiement 1
au montant de 275119$ et paiement
2 au montant de 373857$.
Recommandation de paiement
pour les travaux au Mont-Belvedère à
Salmatech Inc. au montant de
1762$ pour surveillance et compactage.
Contrat de 21845$ à Dominique
Sigouin pour l'installation de
conduite d’un égout pluvial au chemin du Cap jusqu’au chemin
Beausoleil.
Renouvellement du contrat 2015
pour la SPCA Laurentides-Labelle au
montant annuel de 15045$. Le paiement se fait par versement mensuel de
1253$.
Mandat à Équipe Laurence pour des
travaux sur un cours d’eau chemin des
Neiges au montant de 5250$.
Renouvellement de la cotisation de
125$ auprès de la FADOQ des
Laurentides.
Il en coûtera 9485$ de la midécembre à la mi-mars pour la préparation et l’entretien de la patinoire à la
gare de Piedmont.
L’échevin Pierre Salois sera promaire de novembre 2014 à février
2015 inclusivement.
Urbanisme
Demandes de dérogations mineures.
- Lot 3940771, chemin Alpin nouvelle construction, pente de toit 1
sur 12 au lieu de 6 sur 12 – acceptée.
- Lot 3 482 085 chemin du Moulin,
nouvelle bâtisse commerciale plus
profonde que large – acceptée.

Demandes de PIIA (Plan d’implantation et d’intégration architecturale)
- Lot 3 482 085 chemin du Moulin,
nouvelle construction – acceptée.
Période de questions
Louise Guertin demande au maire si
la firme d’évaluation Evinbec va
demander les mêmes honoraires pour
la confection du prochain rôle d’évaluation pour les années 2015-20162017 vu qu’il n’y aura aucun changement au rôle d'évaluation. C’est le
directeur général Gilbert Aubin qui a
répondu qu’il y aura une réduction
d’environ 54000$
Elle s’est également informée s’il y
aura des pénalités pour les entrepreneurs qui ne termineront pas leurs
contrats à la date prévue au MontBelvedère. C’est le directeur général
qui a répondu que les discussions à ce
sujet étaient à venir.
Monsieur Beaulne Monette
demande si la Municipalité a un plan
d’ensemble de zonage, parce qu’il a
l’impression que l’on fait des changements à la pièce, sans orientation définie. Le maire Cardin a répondu qu’il
pouvait arriver des exceptions, mais
que l’on s’en tenait au plan d’ensemble.
Discours sur le budget 2014
La dette de la municipalité au 31
décembre 2013 était de 1463700$.
Les revenus au 31 octobre 2014 sont
de 6478567$ et les dépenses sont de
5059825$, pour un surplus de
1418742$.
Pour l’année 2015, beaucoup de
projets en infrastructure sont à prévoir, tels que la cueillette de matière
organique, Les travaux d’aqueduc et
l’ouverture du parc des Sablières.
L’assemblée s’est terminée à 21 h 20.

Pierre Paquette, a.‐g.
Guillaume Paquette, a.‐g.

1025, rue Principale, Prévost
Télec.: 450.224.2991 • Tél.: 450.224.2979
info@ppaquetteag.ca
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CONSTRUCTION ET RÉNOVATION
• Spécialiste en revêtement
extérieur de tout genre autant
commercial que résidentiel
• Pose de portes et fenêtres
Nous vous offrons un service personnalisé,
dans une ambiance chaleureuse.
Venez nous rencontrer pour une consultation gratuite.

Jonathan Maltais

450.820.1022

• Rénovation de tout genre

RBQ: 8328-7441-14

R.B.Q. 2423-7190-25

Parce qu’un souri re, ça fait plaisi r…
Plus de 25 années
d’expérience à
votre service…

• prothèses dentaires amovibles et sur implants : complètes ou partielles
• service à domicile pour les personnes à mobilité réduite • réparation en une heure
• VISA, Master Card, chèque, comptant et financement disponible

450 224-0018 • benoitethier@yahoo.ca
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672 rue du Clos-du-Roi à Prévost (près du IGA)

Conseils d’experts = Tranquillité d’esprit

En affaires depuis 1962

• Excavation • Installation septique •
groupestonge.com
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450 224-0555

Passage surélevé du chemin de Sainte-Anne-des-Lacs

Fermeture partielle due à une
détérioration de la structure

Le ministère des Transports du
Québec (MTQ) a décidé de fermer
une voie sur ce passage surélevé
vieux de 51 ans et de limiter le poids
des véhicules à 12 tonnes. Une inspection a révélé une évolution du
délaminage et des fissures au niveau
des colonnes de la structure.
Le MTQ a informé la municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs que
des travaux de renforcement seront
réalisés dans les prochains mois
pour permettre la réouverture de la
voie actuellement fermée. Selon
Geneviève Laforêt, conseillère en
communications et porte-parole du
MTQ Laurentides, la réouverture
de la voie devrait avoir lieu en janvier 2015, « si les conditions le permettent ». En date du 7 novembre,
le Ministère en était à la préparation
des plans et devis. Il devra ensuite

trouver l’entrepreneur pour effectuer les travaux d’ajout de supports.
Pour ce qui est de la réparation
définitive du passage surélevé,
aucune date n’est prévue pour le
moment.
Le MTQ a décidé de ne pas permettre l’alternance des voies sur le
passage surélevé puisque la combinaison du tracé en pente et en
courbe de cette voie augmentait les
risques de collision arrière.
Toujours selon Mme Laforêt, le
MTQ priorise toujours son réseau
pour déterminer les détours à
emprunter. C’est pourquoi, pour
accéder à la route 117 à partir du
chemin de Sainte-Anne-des-Lacs, le
MTQ indique l’emprunt de l’autoroute 15 Sud jusqu’à l’aire de services de la Porte du Nord. Les automobilistes plus familiers avec le sec-

teur peuvent aussi emprunter le chemin Avila et ensuite tourner à droite
sur le chemin du Moulin à
Piedmont. Le chemin du Moulin
conduit directement à la route 117.

Ligue de hockey intermunicipale
Attache tes patins et saute sur la glace !
Sainte-Anne-des-Lacs joint la ligue de hockey intermunicipale et offre aux enfants âgés de 6 à 13 ans la possibilité de jouer au hockey dans leur communauté sur la
patinoire extérieure.
Huit municipalités font l'objet sans plus tarder avec le service des
de cette ligue dont : Piedmont, Loisirs au : 450-224-2675 poste
Saint-Sauveur, Morin-Heights,
225.
Sainte-Adèle,
Saint-AdolpheLe service des Loisirs est égaled'Howard, Val-David, Saintement à la recherche d'entraîneurs
Marguerite-du-Lac-Masson et
bénévoles pour faire en sorte de
Sainte-Anne-des-Lacs.
démarrer l'activité.
Alors, tu veux jouer au hockey et
te faire des amis ? Communique

MOT DE LA MAIRESSE

Novembre qui nous fait grincer des dents…
Déjà novembre ! On voudrait pouvoir jouer à
saute-mouton et passer outre à ce mois pour le
moins tristounet. C’est effectivement un mois
difficile pour tout le monde : le manque de luminosité, la chaleur qui nous quitte pour faire place
à un petit temps frisquet et humide et tous ces
arbres dépouillés de leurs feuilles ! Bref tout
pour rendre nos journées on ne peut plus
moroses ! On dirait même, l’avez-vous remarqué, que sur la rue les gens marchent plus vite,
pressés qu’ils sont de rentrer chez eux. Il est toutefois possible de se remonter le moral en décorant, par exemple, une ou plusieurs pièces de sa
maison ou encore en s’achetant de nouveaux
vêtements chauds et douillets. Ceci nous permettra de nous concentrer par la suite sur la
période des fêtes qui s’amène et les cadeaux
qu’on voudra offrir à nos proches. À cet effet,
n’oubliez pas de visiter la Foire du cadeau qui se
tiendra à la fin de ce mois. Vous y découvrirez,
encore cette année, une foule de jolies choses à
prix raisonnables. On peut aussi profiter de ce
mois pour s’offrir un massage aux huiles essentielles. Pourquoi pas ? Lavande, verveine, camomille sont toutes des huiles reconnues pour
nous procurer une appréciable détente et du
même coup contrer la déprime automnale.
Gardons le sourire et gardons surtout à l’esprit
ce bon vieux dicton qui nous enseigne que
« Les gens les plus heureux n’ont pas nécessairement le meilleur de toute chose; ils trouvent simplement le moyen de découvrir le meilleur en
toute chose ».

Entraînement : tous les mardis,
du 6 janvier au 24 février; à 18 h
(6 à 10 ans); 19 h 30 (11 à 13
ans).
Parties : jeudi 15 janvier, MorinHeights visite SADL.
Mercredi 28 janvier, SADL visite
Saint-Adolphe-d’Howard
Mardi 10 février, SADL visite
Saint-Sauveur
Mardi 17 février, Val-David visite
SADL.

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

SERVICES MUNICIPAUX
Monique
Monette Laroche

Photo : Valérie Lépine

Valérie Lépine
Les automobilistes de Sainte-Anne-des-Lacs auront remarqué que, depuis le 10 octobre dernier, il n’est plus possible
d’emprunter le passage surélevé du chemin Sainte-Annedes-Lacs en direction de la 117.

450 224-2675 www.sadl.qc.ca

ADMINISTRATION
OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT… ÇA S’EN VIENT !

URBANISME
PRÉPARONS-NOUS POUR L’HIVER

Afin de ne pas nuire aux opérations de déneigement, nous sollicitons la
collaboration de nos citoyens en leur demandant de ne pas laisser leurs
bacs aux abords du chemin une fois la cueillette effectuée. Ceci évitera des
dommages ou des bris lors de ces opérations.

L’hiver est déjà à nos portes ! La neige et les feux de foyer intérieurs ne sauront tarder. Nous vous rappelons que les abris d’hiver temporaires sont
autorisés depuis le 1er novembre mais cela doit se faire conformément à la
réglementation. De plus, votre bois de chauffage doit être entreposé de
façon ordonnée tout en respectant les normes municipales. Bref, préparezvous de façon adéquate pour affronter cette saison hivernale et n’hésitez
pas à communiquer avec nous pour de plus amples renseignements.

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
DÉCORATIONS ILLUMINÉES – ATTENTION AU FEU !
Au cours du mois de décembre, plusieurs voudront décorer l’extérieur de
leur propriété pour les fêtes. Prenez soin toutefois de ne pas surcharger
vos circuits électriques car votre maison pourrait s’enflammer au lieu de
s’illuminer. Ne branchez pas les lumières conçues pour l’extérieur dans des
prises intérieures standard. En général, ces prises ne sont pas assez puissantes, ce qui met votre système électrique à l’épreuve et présente des
dangers. Pensez à installer des fils plus puissants sur un circuit distinct
pour vos lumières extérieures.

ENVIRONNEMENT
VIVEMENT L’AUTOMNE !

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
PROGRAMMATION DES COURS D’HIVER
Le Service des Loisirs prendra les inscriptions en ligne au www.sadl.qc.ca
dès le 15 décembre et en personne dès le 17 décembre. Vous avez jusqu’au
9 JANVIER pour vous inscrire à toutes nos activités.

CONSULTATION PUBLIQUE - MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS
Un rendez-vous à ne pas manquer. On veut vous entendre à 13 h à l’église
de SADL. Plan d’action pour la qualité de vie des 50 ans et plus.

Soyez rassurés ! Même s’il reste quelques feuilles sur le terrain, celles-ci
serviront d’engrais au printemps. La protection de l’environnement, ça
commence dans votre cour. Pour avoir une belle pelouse, dense et naturelle dans un environnement sain au printemps prochain, il faut accepter
la biodiversité (elle est la clé d’un équilibre naturel) dans votre pelouse et
les feuilles mortes sur le terrain. Cela assure un enrichissement naturel à
votre terrain. Que faire avec le surplus de feuilles mortes ? Étalez, soufflez
dans votre petit boisé privé; elles se recycleront en humus forestier.

FOIRE DU CADEAU- 7E ÉDITION

TRAVAUX PUBLICS
STATIONNEMENT DURANT L’HIVER

LA GUIGNOLÉE DU CLUB OPTIMISTE

Nous vous rappelons qu’il est interdit de stationner le long des chemins en
tout temps. Même si une certaine tolérance est exercée durant l’été, nous
devons demeurer intransigeants durant l’hiver, question de sécurité et
d’efficacité.
Certains résidents laissent également leur voiture le long des chemins
pour de longues périodes lorsqu’ils procèdent au déblayage de leur entrée
charretière. Durant ce temps, les utilisateurs de la route s’en trouvent pénalisés puisque les déneigeuses ne peuvent alors effectuer un bon travail.

BOÎTES À ORDURES
Nous vous suggérons de protéger votre boîte à ordures en l’identifiant
avec une tige métallique munie d’un réflecteur.
Merci de respecter notre réglementation !
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Un rendez-vous à ne pas manquer le samedi 22 novembre de 10 h à 17 h
et le dimanche 23 novembre de 10 h à 16 h, à l’église de Sainte-Anne-desLacs. Venez faire la tournée des kiosques et vous procurer vos cadeaux des
fêtes. Quelque 35 exposants vous offriront des articles et produits de
choix. Une petite prestation de la chorale de SADL aura lieu dimanche le
23 novembre à 14 h.
Le samedi 13 décembre, dès 9 h 30, des bénévoles feront du porte-à-porte
pour ramasser les denrées non périssables, jouets, vêtements et dons en
argent. Nous avons besoin de l'aide généreuse de bénévoles, sur la route
ou à l'église, de 9 h à 14 h, Intersection Ch.. Fournel et ch. Sainte-Anne-desLacs. Nos pompiers érigeront un barrage routier pour la collecte de fonds.
Info : Simon Laroche, 450-224-5776.

LE CLUB OPTIMISTE S’EN VA CHERCHER LE PÈRE-NOËL
Tous les jeunes de Sainte-Anne-des-Lacs de 0 à 9 ans sont invités à venir
rencontrer le Père Noël le dimanche 14 décembre de 13 h 30 à 15 h 30 à
l'église. Inscription avant le 1er décembre sur les fiches trouvées dans les
commerces, à la bibliothèque et au Service des Loisirs. Aucune inscription
ne sera prise par téléphone.

11

Club

de

lecture de la bibliothèque

de Sainte-Anne-des-Lacs

Oser la poésie !

Agence immobilière

Céline Lamarche
La poésie est peu diffusée. Les médias en parlent rarement
et si les librairies offrent très peu de choix, l’espace réduit
des rayons de nos bibliothèques réservés aux poètes rend
difficile la découverte de nouveaux auteurs ou même la
relecture des classiques.

$

Pour souligner notre troisième
anniversaire, le Club de lecture s’est
donné comme objectif d’apprivoiser
ce genre littéraire. Nous avons donc
fait appel à monsieur Gleason
Théberge, qui nous a fait traverser
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Sainte-Anne-des-Lacs –Bord du lac Ouimet
MLS 10110154

Sainte-Anne-des-Lacs –Bord du lac Ouimet
MLS 23742193
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Sainte-Anne-des-Lacs – Impeccable avec
garçonnière, acces au lac Guindon et facile
d’accès
MLS 9831340
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Sainte-Anne-des-Lacs – Bord du lac Gratton,
beau foyer, véranda grillagée, garage, spa…
MLS 23456734
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Sainte-Anne-des-Lacs – Plain-pied avec ga- Sainte-Anne-des-Lacs - Bord du lac Marois .
rage séparé. Libre à l’acheteur.
Magnifique terrain: grand, plat et privé.
MLS 18828792
MLS 25797778
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les époques et les continents, lisant
des poèmes d’aujourd’hui, d’hier,
d’ici et d’ailleurs. Professeur retraité
du Cégep de Saint-Jérôme, animateur culturel à ses heures, monsieur
Théberge est aussi un amoureux des
mots, que l’on retrouve avec plaisir
dans les pages de ce journal sous la
rubrique Mots et mœurs.
Une manière de voir et de dire
Au XIIe siècle, la poésie de l’amour
courtois s’impose. Auriez-vous aimé
être la gente dame pour qui Blondel
de Nesle écrivait ces lignes ? « Dieu !
Si ma dame connaissait le pacte /
que j’ai conclu avec la douleur et la
peine ! / Son cœur pourtant lui souffle que mon amour / pour elle me
met à la torture! /Elle seule a tout
pouvoir sur moi, / elle seule connaît
la racine de mon mal. / Sans elle,
aucun remède ne me pourra guérir, /
rien ne me fera recouvrer la santé. »
En 1829, en préface de son recueil
Les Orientales, Victor Hugo présentait la poésie comme : « L’art n’a que
faire des lisières, des menottes, des
baillons; il nous dit : Va! Et vous
lâche dans ce grand jardin de poésie,
où il n’y a pas de fruits défendus ». Il
faut lire Les Djins pour apprécier
comment cet auteur joue avec la
forme et les mots pour faire surgir
les images. On retrouve sur Internet
plusieurs classiques. (http://poesie.
webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/.
html)
Hélène Dorion, née en 1958,
poète québécoise, traduite et
publiée dans plus de 15 pays écrit :
« L’écriture poétique possède à mon
sens la capacité de surgir à la fois de
l’imaginaire et de ce qui relève d’une
réflexion, ces deux éléments, l’image
et le reflet, étant d’ailleurs intimement liés au regard, à cette vision
que transpose le poème à travers la
langue. »
Les poètes pratiquent souvent la
langue extrême, faite de transgressions, dira M. Théberge. À cette rencontre, une place importante a été
faite à la lecture de poètes québécois :
Nérée Beauchemin, Rina Lasnier,
Gaston Miron, Cécile Cloutier,
Anne Hébert, Hélène Dorion, Paul
Chamberland, Claude Gauvreau,
Gilles Vigneault et d’autres.

Pour en découvrir davantage, il
faut lire pour le plaisir La poésie québécoise, Des origines à nos jours par
Laurent Mailhot et Pierre Nepveu
(Éditions TYPO Anthologie). Ce
dernier a d’ailleurs écrit une excellente biographie de Gaston Miron
parue en 2011 chez Boréal qui
raconte également l’émergence de la
poésie dans les années 60. Pour les
nostalgiques ou encore les prospecteurs, on peut voir sur le site de
l’ONF le film de Jean-Claude
Labrecque : La nuit de la poésie – 27
mars 1970. https://www. onf.
ca/film/nuit_de_la_poesie_27_mars_
1970/
Les Laurentides et la poésie
Gaston Miron et Hélène Dorion
sont des voix connues qui portent la
poésie de la géographie laurentienne. À Sainte-Adèle, la bibliothèque a la particularité d’être Le
centre international de poésie des
Laurentides; 13 000 recueils de poésie à lire sur place, un don d’Hélène
Dorion.
D’autres voix sont à découvrir.
Nicolas Lauzon, originaire de SaintSauveur a publié chez Les Éditions
du Passage, Géographie de l’ordinaire
en 2011 et L’Héritage du mouvement
(2014). Lors de cette soirée, un des
participants, Sébastien CorbeilRabbat nous a présenté son premier
recueil, publié à compte d’auteur,
D’un cœur à un autre, du mien au
vôtre. Il nous en a lu un extrait : Et
pourtant / elle y est, / la clé de notre
liberté, / dans cette capacité / d’aimer.
Des goûts et des couleurs, on ne
discute pas, dit le dicton. La poésie
est si diverse et riche qu’il est possible de trouver les auteurs qui répondent davantage à la sensibilité de
chacun.
Nous partageons avec vous l’extrait d’un texte de Claude Lapointe,
Annelacois depuis plus de 30 ans :
« Chaque automne, / Quand viennent
les fruits rouges, / Que s’étalent les couleurs, /Que la noirceur s’épaissit, /
L’arbre près de la maison, / Devenu
boîte à musique / S’enrichit de personnages et de sons.»
Lors de notre prochaine rencontre
du 24 novembre, nous échangerons
sur nos coups de cœur de l’année.
Venez partager les vôtres.
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Projet de la Sureté du Québec

Les amis du Père Noël

Sainte-Anne-des-Lacs – Authentique maison Sainte-Anne-des-Lacs – Maison neuve à aires
de pièces. Site enchanteur. MLS 23163127 ouvertes avec immense garage.
MLS 19211194

Certifiée

PRO DU NORD
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Andrée Cousineau
Courtier immobilier agréé

450 224-4483

www.immeublesdeslacs.com
acousineau@immeublesdeslacs.com

La Sûreté du Québec du poste de
la MRC des Pays-d’en-Haut invite
toute la population à participer à
une activité communautaire visant à
offrir des cadeaux de Noël aux
enfants de familles défavorisées. Ce
projet a été initié par les policiers
municipaux de la Ville de SaintJérôme, sous le nom « l’arbre du partage ».
Pour participer, c’est facile !
Il suffit de se rendre au poste de la
MRC des Pays-d’en-Haut, au 2141,
chemin Jean-Adam, à SaintSauveur, pour piger un carton dans
le sapin de Noël. Votre carton correspondra à un enfant identifié seulement par son prénom. La liste des
enfants est fournie par des organismes locaux. Le carton compor-
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tera des suggestions de cadeaux
répondants aux goûts de cet enfant.
La valeur des cadeaux suggérés sera
de 20 $ à 25 $. Après avoir acheté et
emballé le cadeau, vous l’apportez
au poste de police pour le déposer au
pied de l’arbre. La distribution sera
faite en auto-patrouille par des policiers le samedi 20 décembre 2014.
Les piges des noms d’enfants se
feront à partir du 12 novembre, sur
nos heures de bureau (du lundi au
vendredi entre 8 h 30 et 16 h 30).
Le cadeau, sur lequel sera apposé le
carton pigé, devra être retourné au
poste de police au plus tard, le 10
décembre.
Responsables du projet : Émilie
Roy et Julie Côté, 450-227-6848,
julie.cote@surete.qc.ca.

Soirée musicale bénéfice

Consultation publique MADA à Sainte-Anne-des-Lacs

Valoriser le vieillissement actif
Valérie Lépine
Une quarantaine de personnes s’étaient déplacées le 15
novembre dernier à l’église de Sainte-Anne-des-Lacs pour
participer à la consultation publique visant à recueillir les
questions et commentaires des citoyens concernant la politique des aînés.

Photo : Valérie Lépine

C’est à la fin de
sommaire de la dél’année 2012 que le
marche MADA et des
comité Municipalité
principaux constats
amie des aînés
relevés durant les réu(MADA) de Saintenions mensuelles qui
Anne-des-Lacs
a
se sont tenues dans les
commencé ses ren10 municipalités de la
contres qui visaient
MRC. Elle a entre
à l’élaboration d’une
autres souligné que
politique destinée
deux des principaux
aux aînés. Ce comité
objectifs du plan d’acformé
d’un
tion qu’adoptera la
conseiller de la
MRC d’ici la fin
municipalité
décembre seront de
(Monique Laroche
favoriser le maintien à
et ensuite Luce Luce Lépine, conseillère
domicile de la popuLépine), de la direclation aînée et de faire
trice du service des Loisirs, d’une connaître toutes les ressources spécichargée de projet de la MRC des fiques qui sont disponibles à
Pays-d’en-Haut et d’une dizaine de cette population. Car, a déclaré
bévénoles représentant divers orga- Mme Gouin, 90 % des aînés ne
nismes communautaires - s’est réuni connaissent pas les services qui leur
tous les mois pendant deux ans pour sont destinés.
discuter des éléments à inclure dans
Mais c’est sur le plan d’action
cette politique. Un compte-rendu triennal qui sera implanté dès 2015
de ces rencontres a d’ailleurs été à Sainte-Anne-des-Lacs que les
rédigé mensuellement par Marie- citoyens ont pu se prononcer.
Andrée Clermont, membre du Plusieurs suggestions et commencomité, et publié dans le Journal.
taires ont été émis concernant les
La rencontre de consultation différentes sections du plan d’acpublique a commencé par une allo- tion. En voici un bref aperçu.
cution de la mairesse, Monique
Habitat : évaluer régulièrement les
Laroche, qui soulignait le besoin de besoins réels de la population aînée;
solidarité intergénérationnelle et la être conscient de l’importance pour
mise en place de services spécifiques les aînés de garder leurs animaux
aux aînés dont pourront bénéficier
domestiques à domicile
l’ensemble des citoyens.
Participation citoyenne et activiChristine Gouin, chargée du protés sociales : créer une banque de
jet MADA à la MRC des Pays-d’en- bénévoles; encourager le soutien de
Haut, est ensuite venue faire un la municipalité envers les personnes

qui s’impliquent; publiciser les
besoins; créer une cuisine collective
Communication : favoriser le rapprochement des voisins; créer un
journal; créer une « brigade des
aînés » qui serait responsable de solliciter la participation de leurs pairs;
nommer une personne-ressource à la
municipalité; faire un recensement
des services et en faire la publicité.
Aménagement urbain : rendre les
routes de Sainte-Anne-des-Lacs
moins dangereuses pour les piétons
Transport : rendre les trois arrêts
du Transport adapté et collectif des
Laurentides (TACL) situés sur le
territoire de la municipalité plus
conviviaux et plus sécuritaires (abris,
bancs, etc.)
Sécurité : Élaborer un plan d’aide
lors de pannes électriques prolongées; demander aux pompiers
volontaires d’identifier les personnes
isolées et vulnérables lors de leur
tournée tri-annuelle; instaurer un
programme de remplissage des
extincteurs chimiques à la caserne;
création d’un comité de vigilance
qui superviserait la qualité des services offerts aux aînés.
Plusieurs des intervenants ont
insisté sur la nécessité de permettre
un accès facile à la liste des services
disponibles pour les aînés et de la
distribuer par différents moyens
(journaux, publication municipale,
site web, envoi postal, etc.).
D’autres citoyens déclaraient espérer
que toute cette démarche débouchera bel et bien sur des actions
concrètes.
Le plan d’action MADA 20152016-2017 de Sainte-Anne-desLacs est disponible sur le site web de
la municipalité : www.sadl.qc.ca.

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.
Dre Isabelle Cazeaux,
Chiropraticienne D.C.

• Technique douce et de précision •

Sur rendez-vous :

450-224-4402
Nouvelle adresse :
2894, boul. Curé Labelle,
bureau 104, Prévost
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Musique celtique et
harpe classique
Normand Pelletier
Le 29 novembre à 19 h 30
à l’église de Sainte-Annedes-lacs se tiendra un
concert bénéfice au profit
de la Coopérative de solidarité Hélios.

En première
partie :
S u z a n n e
Berthiaume,
et
harpiste
Michel Dubeau,
sculpteur d’air.
En deuxième
partie :
Le
groupe
Celtik Pilgrim
exécutera des
airs enlevants
bretons, irlan-

dais, écossais et des chants en
langue gaélique qui vous feront
taper des mains et bondir de votre
chaise pour aller danser.
Prix régulier : 25 $. En prévente :
20 $ chez Marché Monchoix
(450-224-5335) et au Café Éco
Gourmet
(450-643-0317)
Chemin SainteAnne-des-Lacs.
Rabais supplémentaire de
5 $ pour les
membres de la
coopérative. Les
billets doivent
être achetés au
Éco
café
Gourmet (la
boulangerie).

Le conseil santé
de vos pharmaciennes Annie Bélanger
et Joëlle Rhéaume-Majeau
Membres affiliées

Novembre : le mois de
la sensibilisation au diabète
Que ce soit parce que l’un de vos proches ou encore vous-même en
êtes atteint, parce que votre médecin vous a dit que vous êtes en
état de prédiabète ou simplement parce que vous êtes curieux d’en
savoir davantage sur cette maladie, ce qui suit saura vous intéresser.
Le diabète est une maladie qui se caractérise par une difficulté de l’organisme à métaboliser le sucre qui fait office de carburant pour les cellules du
corps. Cela se traduit par une élévation de la glycémie (taux de sucre dans le
sang). L’exposition fréquente et prolongée à cette élévation est responsable
des conséquences médicales du diabète, qui sont nombreuses et peuvent s’avérer graves. Il importe de tout mettre en œuvre pour parvenir à normaliser la
glycémie.
Les habitudes de vie
Manger mieux, réduire sa consommation de sucre et de gras, perdre du poids et
augmenter son niveau d’activité physique font partie des stratégies préconisées
pour atteindre vos objectifs de glycémie et de meilleure santé.
Les médicaments
Les médicaments pris par la bouche pour maîtriser la glycémie s’appellent les
antidiabétiques oraux. Ce type de médicaments convient particulièrement aux
personnes atteintes de diabète de type 2; ils ne sont toutefois d’aucune utilité
pour ceux qui sont atteints de diabète de type 1. Pour ces derniers, l’insuline
constitue le traitement de choix. Certains individus atteints de diabète de type 2
devront aussi inclure l’administration d’insuline à leur routine quotidienne.
L’autosurveillance de la glycémie
Les personnes vivant avec le diabète doivent surveiller de près leur glycémie
pour qu’elle demeure toujours dans les valeurs recommandées. Renseignez-vous
auprès de nos pharmaciens sur les lecteurs de glycémie. Plusieurs promotions
sont actuellement en cours.
TROUSSE SANTÉ « POUR MIEUX VIVRE AVEC LE DIABÈTE»
Visitez votre Jean-Coutu de Prévost et cette trousse remplie de
conseils pratiques et de produits vous sera remise gratuitement
au comptoir des prescriptions ! - Quantités limitées

2631, boul. Curé-Labelle, Prévost • 450 224-0505
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Glissement de terrain du Parc régional de la Rivière-du-Nord
Michel Fortier
En juin dernier, suite à un important glissement de terrain
dans la rivière du Nord, la ville de Prévost avait dû fermer
la piste du parc régional et installer une pompe d’urgence
pour transporter les eaux usées dans un tuyau extérieur.
Interrogé sur une éventuelle réparation, le directeur général de la ville, Réal Martin, nous informe que l’égout sera
réparé sous peu, peut-être cette semaine.

La Ville aurait étudié différentes
propositions d'ingénieurs depuis
juin. La nouvelle installation
d'égouts sanitaires sera installée hors
terre et sera suspendue afin d'être

Venez chanter et
vous amuser
avec l’équipe!

indépendante des mouvements de
terrain encore possibles. Elle retrouvera la pente qui favorisera l'écoulement gravitationnel des eaux usées.
D'après M. Martin, il n'y aurait pas

OUVERT TOUS LES
JOURS DE 9H AM À 3H AM

de problèmes de gel, compte tenu
de la chaleur et du mouvement des
liquides. Rappelons que le pompage
qui est effectué depuis juin 2014 se
fait au coût de 100$ par jour de carburant diesel, en plus de la location
de ladite pompe.
La piste du Parc régional ne sera
pas remise en état cette année, on
espère trouver une solution l’an prochain. Elle ne devrait pas être affectée par les récentes coupures du gouvernement Couillard dans l’entretien de la Route verte, le parc
régional de la rivière du Nord rele-

Photo : Michel Fortier

L’égout sanitaire réparé sous peu

Pompe dite silencieuse transportant les eaux usées de l’égout sanitaire dans le tuyau flexible qui repose
sur ce qui reste du sentier du Parc régional de la Rivière-du-Nord.

vant de la responsabilité de la MRC.
Notons que le site du parc régional
www.parcrivieredunord.ca n'affiche
aucune mention relative à la fermeture de la piste. Étant donné que
l'accès au Parc n'est pas gratuit,

celui-ci devrait peut-être l'indiquer
sur son site et revoir ses tarifs, car il
est prévisible que la solution ne sera
pas approuvée avant la fin de l'été
2015.

ENTRÉE GRATUITE
EN TOUT TEMPS

LE MERCREDI
JOURNÉE DE LA GROSSE BIÈRE

LE JEUDI
JOURNÉE DES DAMES

du

VILLAGE

TOUS LES SOIRS
DE

20H À 3H AM

LOTERIE
VIDÉO

3034, boul. Labelle, Prévost • 450-224-7486
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Photo : Michel Fortier

BAR

KARAOKÉ INFORMATISÉ
Incroyable sélection de nouvelles chansons
québécoises en plus des hits classiques

Les deux sections du tuyau d’égout (en vert) sanitaire brisé par le glissement de terrain du mois de juin dernier.
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POUR HOMME

COUPE
BARBE

Offrez-lui
un rasage
de près !

11999$

RUBY RED
DIGITAL
TITANIUM 1”

Nouvelle collection
- LuxeOil

POUR DAME
• Shampooing
Keratin Protect
• Revitalisant
sans rinçage
Keratin Boost
• Masque Keratin
Restore

FER PLAT NUMÉRIQUE PROFESSIONNEL

• Shampooing
Keratin Protect
• Masque Keratin
Restore
• Elixir
Reconstructive

Service #1

Service #2

RABAIS
Sur présentation
de ce coupon

de

10%

hairtreats

Salon de Beauté

2882, boul. Curé-Labelle, Prévost

450-224-5152
z
C he
e
s
i
o
ç
n
Fra
Tél.:

Coiffure Elle et Lui

NOTRE ÉQUIPE

LES CAUSERIES SANTÉ

3 décembre 2014, 19h30

• Ginette Hamelin

ACUPUNCTURE

avec Johanne Fontaine, herboriste-thérapeute

Comment renforcer son immunité
• Trucs simples pour mieux résister aux infections, traiter
l'inflammation et prévenir le cancer.

• Johanne Fontaine

HERBORISTERIE

21 janvier 2015, 19h30

• Kathleen Maurice
• Kim Raymond

MASSOTHÉRAPIE

Que devons-nous manger ?
• Comment faire des choix éclairés parmi les diverses théories
alimentaires.

- suédois - shiatsu - pierres chaudes
- orthothérapie - femme enceinte
- massage sur chaise - kinothérapie

25 février 2015, 17h30

NOUVEAU

Cure printanière
• Quels aliments et plantes médicinales consommer pour faire un
nettoyage saisonnier qui redonne vitalité avant la belle saison.

THÉRAPEUTE EN RELATION
D’AIDE – THÉRAPIE
INDIVIDUELLE ADULTE

• Johanne Cloutier

Information et inscription 450 224-7187 ou 450 275-1302

De gauche à droite : Kathleen Maurice, Ginette Hamelin,
Kim Raymond, Johanne Fontaine, Johanne Cloutier

Contribution
volontaire

2884, boul. Curé-Labelle, Prévost

Tél.:

450-224-7187
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CONÇU PAR LES FABRICANTS DU PREMIER PNEU D’HIVER

Jusqu’à

de remise sur une
carte prépayée.
Du 15 septembre au 15 décembre 2014.
Tous les détails en succursale.

propriétaire

Richard Bujold

16

Le Journal des citoyens — 20 novembre 2014

JUSQU’AU
28 FÉVRIER 2015

Prenez rendez-vous pour l’entretien
avant le 28 février 2015 et

COUREZ
LA CHANCE †
DE GAGNER

LUBRIFICATION, VIDANGE D’HUILE ET CHANGEMENT DU FILTRE
PERMUTATION DES PNEUS
VÉRIFICATION DES SYSTÈMES DE DÉMARRAGE ET DE CHARGE
VÉRIFICATION VISUELLE MULTIPOINT COMPLÈTE
Nous vous conseillerons l’entretien conforme aux recommandations du fabricant.
* Pour la plupart des véhicules. Comprend un maximum de 5 litres d’huile non synthétique 5W-20, 5W-30 ou
10W-30. Supplément pour les véhicules diesels et ceux de ¾ de tonne et plus. Taxes, redevances
écologiques et fournitures en atelier (au besoin) non comprises. Pour obtenir tous les détails,
communiquez avec l’atelier NAPA AUTOPRO de votre région. † Participation en magasin. Aucun achat
requis. Dans les ateliers participants seulement. Les articles peuvent être différents des modèles
illustrés. Le concours prend fin le 28 février 2015. Les chances de gagner dépendent du nombre
de participations admissibles reçues. Règlement officiel du concours disponible en atelier.

UNE DES 75

consoles
Playstation 4
®

95$

99

Appelez-nous dès maintenant pour prendre rendez-vous et obtenir plus de détails!
Nos ateliers sont pleinement autorisés à effectuer l’entretien des voitures neuves sous garantie.

propriétaire

Richard Bujold
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Ventes et achats d’automobiles usagées

VENTE DE

PNEUS
NEUFS ET USAGÉS

MISE AU POINT

DIRECTION

Tajine Marocaine

FREINS

INJECTION

ÉCHAPPEMENT

DIAGNOSTIQUE

Couscous Tunisien

SUSPENSION

ANTIROUILLE

Paëlla Espagnole
Poulet Basquaise
Porc Provençal
Poulet Créole
Tartiflette
Savoyarde

SPÉCIAL
INSTALLATION DE PNEUS

40 $

À PARTIR DE

SPÉCIAL
CHANGEMENT D’HUILE

Chili con Carné

35 $

À PARTIR DE

Choucroute Alsacienne

Vérification en 11 points

Saucisses à la Française
Carbonnade Flamande
Pâtes Bolognaise

NOUVEAU! Boutique Traiteur à Prévost

MÉCANIQUE GÉNÉRALE • CARROSSERIE

PLATS ORIGINAUX
ET SAVOUREUX

Goûtez aux Saveurs du Monde !
Variété de plats prêts à manger,
diﬀérents toutes les semaines !

908 Chemin du Lac Echo, coin 117 (Polyclinique de Prévost)
Ouvert du Lundi au Vendredi, de 11h à 17h30

450-990-0467

facebook.com/poelonboutique

SPÉCIAL
ANTI- ROUILLE
CONDOR
1ÈRE QUALITÉ

À PARTIR DE

70$

1135, rue Doucet, Prévost •

450 224.7920

dépositaire autorisé

VOTRE BILAN PATRIMONIAL NOTARIÉ

Pour accélérer la perte de poids

T-ZONE VIBRATION

Au jour de votre décès ou de votre inaptitude, est-ce que votre liquidateur ou
votre mandataire saura où se trouvent vos comptes bancaires, vos placements,
vos assurances vie, vos dettes, vos cartes de crédit, etc.? Dans bien des cas,
le liquidateur ou le mandataire a tout un travail de recherche à faire!
COMMENT LUI ÉVITER TOUS CES TRACAS ? LE BILAN PATRIMONIAL

QU’EST-CE QU’UN BILAN PATRIMONIAL?
Il s’agit d’un document qui fait état de la situation financière d’une
personne, présentant ce qu’elle possède et ce qu’elle doit : biens,
argent, placements, assurances, immeubles, sommes d’argent
prêtées, dettes, cartes de crédit, emprunts, etc.
AVANTAGES DU BILAN PATRIMONIAL NOTARIÉ :
Comme tout document notarié, le bilan patrimonial est conservé
en sécurité dans la voûte de votre notaire. De plus, une mention de
son existence est faite à l’un des registres de la Chambre des
notaires du Québec. Ainsi, il sera facile, pour votre liquidateur ou
votre mandataire, de retracer ce précieux document.
UTILITÉS DU BILAN PATRIMONIAL :
• Facilite le travail de votre liquidateur ou de votre mandataire en
l’informant du lieu où se trouvent vos actifs et vos passifs.
• Peut servir à établir la valeur partageable entre conjoints lors
d’une séparation ou d’un divorce.
• Peut être utile dans l’éventualité d’une réclamation
d’assurance.
POUR AVOIR L’ESPRIT TRANQUILLE,
CONSULTEZ VOTRE NOTAIRE!
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NOUVEAUTÉ MONDIALE
Méta-thérapie
Révolutionnaire, traitement anti-âge et anti-rides
naturel. Une alternative au remodelage sans chirurgie.

290$

/traitement

Promotion
50% DE RABAIS
de lancement aux
à l’achat de
15 premières clientes 8 traitements
SPÉCIAL
DES FÊTES

10 minutes
sur le T-ZONE VIBRATION
est l’équivalent
d’une heure d’exercice !

Bronzée tout l’hiver
avec Spray Tan

125$
/traitement

100% organique,
sans effet orange,
très hydratant et laisse la
peau douce et soyeuse

Remodelage, amincissement
et raffermissant du corps
par lumière LED
Perte de 6 à 8 cm en quelques
semaines (3 fois /semaine)

SPÉCIAL
DES FÊTES

50% DE RABAIS

à l’achat de 9 traitements

Nouveau COIFFURE

Me Amélie LEMAY et Me Sophie LAPIERRE
2701, boul. du Curé-Labelle, Prévost (Québec) J0R 1T0

450 335-1222

Certificats

CADEAUX
disponibles

Services: esthétique
• électrolyse • photorajeunissement
• soins des pieds (podologie)

www.notairelapierre.ca

(elle et lui)
avec JOSÉE

TECHNICIENNE
EN ONGLE
avec NICOLE

70$

pour 2
Spray Tan

Nouveau
Nouveau
MASSOTHÉRAPIE

PROMOTIONS VALIDES JUSQU’AU 24 DÉCEMBRE 2014

675, rue Principale, Piedmont (face à l’Hôtel de ville)

Le Journal des citoyens — 20 novembre 2014

450-227-7775

Il est possible
de vivre sans drogues

NARCOTIQUES
ANONYMES

www.inter-actif.qc.ca/garedeprevost
Consultez notre page Faceboook, ou pour infos : garedeprevost@gmail.com, tél : 450-224-2105

1272, rue de la Traverse, Prévost

514-249-0555 – 1 800-879-0333
www.naquebec.org

DERNIER
ARRET

Novembre, le mois des frissons…
chaque mois des toiles,
œuvres d’artistes peintres de la région qui
sont à vendre sauf ce
mois-ci puisque les
toiles exposées sont des
cadeaux faits par les
artistes et qui constituent la collection privée de la gare.
Prendre l’air sur la
piste, quoi de plus
agréable ? Venez nous
rencontrer…
La gare est ouverte
de 8 h 30 à 16 h, pour
vous accueillir les

Photo courtoisie

Catherine Baïcoianu
Voici le temps venu des pluies et des vents, il faut garder la
lumière dans le cœur et le sourire aux lèvres : il faut sortir,
marcher, profiter du moindre rayon de soleil, inviter ou
visiter ses amis pour repousser la déprime qui nous
guette !
Ici à la gare vous trouverez chaque sont remis à la tâche pour réaliser ce
mardi et jeudi matin des groupes de petit remontant bien simple et si
marcheurs auxquels vous pourrez bienvenu après une randonnée à
vous joindre et chaque mercredi
pieds ou en skis. Sans compter que
après-midi des joueuses de Scrabble l’on vous proposera aussi un bon
avec lesquelles vous pourrez rire et café et des muffins… Si vous êtes un
échanger.
nouveau résident de Prévost, venez
l’endroit!
découvrir
Retour de la soupe
Notre
gare
recèle de vieilles photos
Quoi de plus réconfortant qu’une
bonne soupe aux légumes ? Les du coin au temps de l’Âge d’Or du
bénévoles de la Gare de Prévost se P’tit train du Nord et nous exposons

vendredi 20h/ch. semaine
à la gare de Prévost

Un souvenir pour les plus jeunes : vous reconnaissez-vous déguisés ?

bénévoles
préparent
chaque jour du café et
des muffins. Et bientôt,
le retour de la fameuse
soupe aux légumes de la
gare!
Message à nos lecteurs : Nous avons
besoin de vous ! Devenez
bénévoles si vous avez
quatre heures par
semaine à donner ?
Venez partager du bon
temps avec l’Équipe
sympathique des bénévoles de la gare de
Prévost !

Bidonville, un regard intelligent
Michel Fortier
Étonnant ce que peut produire une rencontre. Lorsque
Jean-Nicolas Orthon et Nicolas Reeves se sont rencontrés
et que le regard architectural de Nicolas a rencontré la
curiosité de Jean-Nicolas, un rêve a pris forme, un film sur
les Bidonvilles : architecture du futur.

C'est à cette rencontre que les
spectateurs ont pu participer le 14
novembre dernier. Si Nicolas Reeves
n'était pas présent, son souffle y
était, comme si les bidonvilles
n'étaient plus des lieux de perditions

et de pauvreté innommable, mais
des lieux de passage, de transhumance humaine qui ont été de
toutes les époques et de toutes les
sociétés. C'est ce regard que porte
Jean-Nicolas Orthon, qui permet

SÉ RIE VARIÉTÉ

d'imaginer comment des sociétés
organisées émergent des bidonvilles
quand on leur donne la chance de le
faire. Les bidonvilles ont une âme et
ils tentent de s'organiser selon des
modèles inspirés à la culture locale.
En résumé, le documentaire
explore les manières de vivre de ces
communautés à la frange des sociétés : à Mumbai en Inde dans le plus
gros bidonville d’Asie; à Rabat au
Maroc sur d’anciennes terres agricoles; à Lakewood au New Jersey
dans un tent city; à Marseille en
France dans un quartier de cara-

vanes;
et
à
Kitcisakik
au
Québec dans une
communauté
algonquine.
Le
documentaire a été
sélectionné dans de
nombreux festivals
internationaux et a
remporté le Grand
Prix au Festival de
films de Portneuf
sur l'environnement en 2014.

SÉ RIE CONTE

Photo : Michel Fortier

Cine-club

Le cinéaste Jean-Nicolas Orthon répondant avec générosité aux questions du public. Il est accompagné de Claudine Desjardins, vice-présidente du Ciné-club de Prévost.

BUS CULTUREL

Les années Cat Stevens

Contes enneigés

Salon des métiers d’art

Un spectacle hommage entièrement
consacré aux chansons de Cat Stevens

Un spécial du temps des fêtes

Mardi 9 décembre 2014

Samedi 29 novembre 2014 à 20 h

Salle Saint-François-Xavier – 994, rue Principale
Coût : 10 $

• C’est avant tout un spectacle acoustique où la voix est
soutenue par des accompagnements de guitare, de piano et
de basse. Les chansons ont été prises à même le répertoire
de Cat Stevens de la fin des années 60 jusqu’au début des
années 80.
La formation a jugé très important de garder la couleur
originale d’un grand artiste qui a marqué son temps, tout en
y apportant une touche personnelle.

Samedi 13 décembre 2014 à 20 h

Salle Saint-François-Xavier – 994, rue Principale
Coût : 10 $

• Les deux conteuses Geneviève Falaise et Françoise Crête
mettront leur tuque, leurs mitaines ainsi que leur foulard
pour vous partager leurs contes enneigés et vous réchauffer
le cœur. Vous ferez la rencontre de personnages colorés qui
vous entraîneront dans des aventures tout droit sorties de
l’imaginaire. Attachez vos tuques pour cette veillée aux
couleurs du temps des fêtes!

Geneviève Falaise

Départ de la gare de Prévost à 9 h 45
Coût : 5 $ / tous âges (vestiaire à vos frais: 2,50 $)

• Le Salon des métiers d’art de Montréal est un incontournable
pour dénicher des œuvres uniques et reconnues comme
métiers d’art. En plus de rencontrer des artistes créateurs,
plusieurs activités sur place permettent de vivre une
expérience sans pareil: démonstrations, défilés de mode,
conférences, expositions et concours.
Pour le dîner, bistro et foire alimentaire sont tous deux
disponibles dans l’enceinte de la Place Bonaventure.

Françoise Crête

Billets en vente au Service des loisirs et à la bibliothèque Jean-Charles-Des Roches
situés au 2945, boulevard du Curé-Labelle (argent comptant ou Interac seulement).
Information : 450 224-8888, poste 228
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Spectacles d’ici

– photos de la Une –

Wonny Song, sublime !

Merveilleux !

Gisèle Bart
À Prévost, le samedi 11 octobre 2014, le pianiste Wonny
Song, mondialement reconnu comme l'un des plus
grands, nous invitait à quitter nos préoccupations
matérielles pour le rejoindre sous un dôme de musique
sublime.
Tout sourire et en toute simpli- un thème déambulatoire récurcité Wonny Song, nous ayant rent. Tout s'y trouve, noirceur,
annoncé d'avance toutes les pièces énergie, espièglerie, solennité,
de la première partie, s'installa, se colère, légèreté. Au tableau no 4,
recueillit et nous introduisit en Bydlo, on comprend mieux le quadouceur dans l'univers de l'en- lificatif « viscéral » donné à l'œuvre
fance avec les Scènes d'enfants, opus
par M. Song. Dans ce tableau,
15 de Schumann, « de petites l'être entier est sollicité, corps et
âme et coeur, esprit et viscères. Au
miniatures pianistiques ».
Ensuite, Wonny Song réussira le 6e tableau, un impétueux arpège
tour de magie de nous faire redé- descendant parcourt le clavier tout
couvrir des Chopin pourtant très entier ou presque.
connus, le Nocturne en si bémol
À partir du 8e tableau, le thème
mineur, op. 9, No1 et le Nocturne
de la promenade s'amalgame désen mi bémol majeur, op. 9, No2. De ormais aux tableaux décrits.
magnifiques arpèges ascendants et
Enfin, le 10e et non le moindre,
descendants, des trilles merveil- La grande porte de Kiev en mi
leux que, soit dit en aparté, la quabémol majeur, progressivement
lité de son du splendide Yamaha annoncé, éclate en une véritable
C7 mettait en valeur. Suivra la explosion et semble vouloir réveilfameuse Ballade en sol mineur,
ler l'humanité de sa torpeur alors
opus 23 No1. Wonny Song, habité que nous avions pourtant juré
par la musique, l'habite tout « Plus jamais !!! »
autant en une fusion totale. Il
Le morceau étant terminé, nous
nous entraîne avec elle, libre à avons pu enfin passionnément
nous de le suivre. Nous l'avons applaudir cette prouesse et Wonny
fait, nos enthousiastes applaudisSong nous a servi un rappel tout
sements l'ont démontré.
en délicatesse. Il le fallait après
En deuxième partie, Song nous cette fougueuse interprétation. Ce
annonça les Tableaux d'une exposifut une Valse de Lecuona. Que
tion de Moussorgski, un monu- demander de plus sinon qu'il
ment aux dédales périlleux. Il revienne souvent partager avec
s'agit de la description musicale de nous le cheminement de son
dix tableaux du peintre Viktor ascendante carrière internatioHartmann introduits et réunis par nale ?

Sylvie Prévost
À marquer d'une pierre blanche, ce concert du 18 octobre aura été une fête pour le cœur et les oreilles.
Diffusions Amal'Gamme ont en effet accueilli deux
grands musiciens : Stéphane Tétreault, violoncelliste,
accompagné de Michel-Alexandre Broekaert au piano.

Parfaitement rodé, le duo a
résonné dans une communauté
d'esprit exemplaire. Chaudement
applaudi, M. Broekaert s'est révélé
un accompagnateur d'une écoute
et d'une sensibilité profondes, tout
en sachant interpréter sa partie
avec brio.
Le Divertimento de Haydn, qui a
ouvert le concert, est la parfaite
pièce de réchauffement et de
démonstration pour un violoncelliste. Il allie, dans une forme classique, des passages où tour à tour
prennent la vedette la joliesse de
l'ornementation, l'intensité de
l'expression ou la vitesse d'exécution. M. Tétreault nous en a livré
une interprétation en aucun cas
ennuyante, mais plutôt enlevée et

Samedi 18 octobre 2014 : Carte blanche
Stéphane Tétreault, violoncelle et Michel-Alexandre Broekaert, pianiste. Haydn : Divertimento pour violoncelle et piano en ré majeur; Brahms : Sonate pour violoncelle et piano n° 1 en mi mineur, op. 38; Schubert :
Sonate « Arpeggione » en la mineur, D. 821; Tchaïkovski : Pezzo capriccioso pour violoncelle et piano, op. 62.

Un jeu de puissance
Gisèle Bart
Pianiste qui est en demande partout dans le monde, professeur à l’UQAM, membre du mouvement Artistes pour la Paix et qui en fut le président durant plusieurs années, rien de
moins, voilà celui qui nous visitait à Prévost le samedi 8 novembre, M. Pierre Jasmin.

Sous le charme de La Virevolte
Gisèle Bart
C'est l'ensemble La Virevolte qui est venu nous charmer
ce samedi 25 octobre à Prévost. Cet ensemble de musiciens à la solide formation classique s'est donné pour
mandat la jonction entre le Classique et le Populaire
avec des arrangements sur mesure de Claude Gagnon. Il
s'agissait du guitariste Étienne Tessier, de la soprano
Marie-Andrée Mathieu, de la violoniste Mary-Ann
Corbeil et du violoncelliste Daniel Fingi, compositeur et
chef d'orchestre de surcroît.

Tel qu'annoncé par M. Yvan
Gladu, le spectacle proposé par ces
musiciens fut empreint « de douceur et de beauté », ce dès
L'Ouverture océane, un instrumental de Claude Gagnon. Après quoi,
de très beaux Jacques Blanchet,
Pierre Calvé, Daniel Lavoie et un
Michel Legrand jazzé nous furent
chantés. On nous joua bellement
du Celtique et du André Gagnon.
La mer de Charles Trenet fut jazzée
(glissendo rigolo, rire dans la salle
d'un public très justement
renommé attentif ). Des complaintes tirées du folklore ont suivi.
Y considérer la voix comme un bel
instrument de musique supplémentaire contribuait à en tromper
la monotonie. Avec Gilles
Vigneault, ce furent des moments
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de grâce, musique et chant. Tout
ce temps, malgré l'éclectisme du
répertoire, nous avions affaire à
d'excellents musiciens qui jouaient
une musique toujours excellente,
agrémentée de la magnifique voix
d'une chanteuse capable de difficultés où la rigueur de sa formation se manifestait. Cependant,
plus d’abandon dans les pièces qui
demandent un brin de folie serait à
souhaiter. À moins qu’elle laisse ce
côté plus rythmé aux musiciens et
qu’elle s’en approprie d’autres.
Après la pause, M. Yvan Gladu
nous invitera à « revenir à nos
amours de chansons » avec ces
« chansonneurs » joliment nommés
ainsi dans le feuillet présentateur.
Avec la Bolduc, un public approbateur manifestera son plaisir. La

chatoyante comme une conversation intime.
Brahms, aux émotions toujours
mouvementées, a bénéficié tout
du long d'un son plein et profond.
Le soutien, ici, a touché plusieurs
niveaux : celui du son des instruments, celui de la virtuosité, et
aussi celui de la pensée musicale,
de la trame de fond de la pièce. La
finale, enlevante, fut particulièrement enflammée.
Schubert, au contraire, nous a
montré un tout autre visage du
violoncelle, dansant et très léger
malgré sa voix profonde.
Pour finir, les musiciens ont
choisi une pièce moins connue
que les autres, mais non moins
intéressante. Parcouru de veines

douloureuses, ce Pezzo capriccioso
fut écrit par Tchaïkovski pour un
ami mourant, mais il réussit le
tour de force de célébrer sa vie,
plutôt que seulement pleurer son
départ.
En rappel, Le Cygne de SaintSaëns a terminé la soirée avec une
grâce achevée.
M. Tétreault est un musicien de
premier plan, on le sait, et son instrument, un Stradivarius, répond
merveilleusement à son talent. Le
violoncelliste l'embrasse et fait
corps avec lui, qui devient le
vibrant prolongement d'une sensibilité musicale vive et pleinement
assumée. Rien ne vient entraver le
flot continu de la musique, comprise et mise en valeur jusque dans
la moindre de ses notes.
Ce fut un fabuleux concert, salué
avec émotion par un public nombreux et comblé.

fille de l’Île de Félix Leclerc saura
nous émouvoir, musiciens et chanteuse en parfaite osmose. Idem
pour « la fidélité des oiseaux de
passage » dans L’Amitié de JeanMax Rivière. Un reel réjouira l’assistance. Nous marcherons tristement dans Les feuilles mortes de
Prévert, consolés par Les lilas de
mai de Eddy Marnay. Avec Félix,
une épouse suppliera Albert de la
sortir un peu. Le Jardin d’hiver de
Henri Salvador sera suivi de J’ai
pour toi un lac de Gilles Vigneault,
un nouvel instrumental tout en
bleu qui nous gardera sous le
charme. C’est ici, par exemple, que
la limpidité de la voix de MarieAndrée eût été la bienvenue.
Quant à L’Hymne à l’amour de
Piaf, toujours très apprécié par le
public, j’aurais souhaité plus de
passion dans l’interprétation. Une
dernière chanson, le Doux chagrin
de Vigneault, où le public fut
encouragé à chanter le refrain, vint
clore ce beau moment musical.
Sans hésitation aucune, c’est la
note « Excellent » qu’on peut accorder à l’ensemble du spectacle.

Ce n'est certes pas par hasard si
l'image de ce spécialiste de
Beethoven, lequel il affectionne particulièrement, se rapproche de celle
de l’âge mûr du grand compositeur
à laquelle nous sommes habitués. À
la différence que M. Jasmin est un
beau géant au sourire d’archange
taquin.
Dans l’esprit de « guerre et de
paix », cet humaniste nous avait
concocté un programme de quatre
sonates échelonnées sur quatre
périodes significatives de la vie de ce
Beethoven. La première, Sonate en
la majeur opus 2 no2, est une œuvre
de jeunesse. Elle s’introduit par ce
qui pourrait rappeler un Mozart
espiègle. Mais bien vite le jeune
Ludwig s’impose et se dirige malgré
son jeune âge vers la gravité qui le
caractérisera bientôt à l’avènement
des drames personnels qui jalonneront sa vie. Toujours malgré ce jeune
âge, il y multiplie les difficultés,
comme ces chevauchements des
mains que je suppose être des défis
qu’il se lançait. La deuxième, Sonate,
en fa mineur opus 57 dite
Appassionata en est une de désespoir
intense. M. Jasmin, maintenant
d’âge mûr, en pleine possession de la
technique et ayant atteint la virtuosité, semble vouloir mettre de l’emphase sur l’interprétation et la transmission des sentiments que le compositeur a voulu exprimer. À la
troisième, Sonate en mi bémol
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majeur opus 81a (Les adieux), qui se
veut décrire un départ, une absence
et un retour, M. Jasmin excelle à
passer d’une incommensurable tristesse à une joie effrénée que je décrirais même comme sautillante.
Enfin, à la quatrième, Sonate, en la
bémol majeur opus 110, écrite quatre années seulement avant sa mort,
plus apaisée que triste, une lumière
apparaîtra dans l’œuvre et que
M. Jasmin, lui-même dévoué à la
Paix dans le monde, fera se répandre
sur nous par son jeu de puissance.
Puissance où, malgré sa capacité de
délicatesse et de nuances, il semble
être heureux et à l’aise comme un
chêne dans une forêt.
Pour le rappel, M. Jasmin fit à son
public le cadeau ultime de la tant
aimée Sonate Clair de Lune, accueillie par un murmure de reconnaissance dans l’assistance. Questionné
après le concert à savoir s’il trouve
encore de la joie à jouer cette pièce
qu’il a dû interpréter des centaines
de fois dans sa carrière, il répondit
avec son doux sourire qu’il y découvre encore des sentiers à explorer.
Quant à l’apaisement qu’elle
apporte, il le trouve tout à fait pertinent après l’allégresse quasi démesurée du dernier mouvement de la dernière sonate jouée. Ainsi s’est
exprimé le professeur qui habite ce
grand pianiste et qu’on ne peut dissocier l’un de l’autre, tout aussi passionné l’un que l’autre.

Diffusions Amal’Gamme
Spectacles à la salle de concert de l’église Saint-François-Xavier, 994, rue Principale, Prévost

Yvan Gladu

Procurez-vous vos billets dès maintenant à la bibliothèque Jean-Charles-Des Roches et en ligne sur www.diffusionsamalgamme.com. Info: 450 436-3037 ou diffusionsamalgamme@videotron.ca

Samedi 6 décembre 2014, à 20 h

Vous pensez
avoir tout vu ?

Tél. : 450-224-2322

Le duo Ex Aequo fête Noël
Photo courtoisie

Passez donc au... Salon des artistes
et artisans, 19e édition, à Prévost
Encore plus de 50 artistes et artisans
Les samedi et dimanche 29 et 30
novembre 2014, de 10 h à 16 h 30, à
l'école Val-des-Monts,
Plus que jamais, la fête de Noël
prend son sens avec la présentation
du Salon des artistes et artisans à
Prévost. Depuis 19 ans, cette activité
incontournable est présentée par
Diffusions Amal’Gamme à l’école
Val-des-Monts de Prévost avec l’aimable collaboration de la Ville de
Prévost.
Avec de tout nouveaux kiosques,
l’édition de cette année prendra des
airs de renouveau tout en affichant
cependant la qualité, la diversité et
l’accessibilité qui font sa renommée.
Le Québec regorge d’artistes et d’artisans remarquables qui ne cessent
de nous étonner par la qualité de
leurs créations.
C’est le moment de venir les
découvrir, échanger avec eux et les
encourager. Peintures, sculptures,
céramiques, poteries, vitrail, tis-

2894 Curé-Labelle, bureau 101, Prévost

sages, tricots, broderies, produits
gastronomiques, tout est là pour
vous procurer de magnifiques
cadeaux de Noël à offrir à ceux que
vous aimez.
À l'occasion de la 15e guignolée
de la Maison d’entraide de Prévost
un espace sera mis à la disposition de
la Maison d’Entraide de Prévost où
le public pourra déposer des denrées
non périssables et/ou des dons
monétaires.
Comme toujours le petit resto
sera ouvert pour ceux qui veulent se
sustenter, s’asseoir et causer durant
la visite. Diffusions Amal'Gamme
adresse un grand merci aux Marchés
Famille Piché IGA et Bonichoix qui
s'impliquent généreusement à la
réussite de l'événement. Une partie
des profits du resto sera remise à la
guignolée de la Maison d'entraide
de Prévost. - Entrée gratuite

www.physiodesmonts.com

La belle folie de ces pianistes, Laurence Lambert-Chan et
Romain Pollet, duettistes, nous revient et nous entraîne
pour un Joyeux Noël en piano 4 mains.
Une bio vraiment bizarre…
Dans son périple à travers les
steppes d’Asie centrale et le grand
Nord norvégien, Ex Æquo se rendit, chargé de ses sacs de pommes
de terre savamment cultivées
auprès de Sviatoslav Richter, dans
la maison du Père Noël. Ce dernier,
troublé par sa vie conjugale tourmentée, accueillit avec chaleur le
duo et leurs patates. Georges
Gershwin, de passage dans l’coin,
les mit au four. Emballés d’aluminium autant que de musique, le
duo appela, grâce à Roger, leur cellulaire transcontinental, Piotr
Ilitch, leur ami de longue date,
grand amateur de thé chai-kovski.
Paré de son casse-bonbon, il leur
offrit la partition de son CasseNoisettes. Quand les noisettes
furent cassées, on arrima les voiles,
leva l’ancre du traîneau, mit le
levier sur «Drive». Ceci fait, on dut

Les muscles avant de vos
jambes vous font souffrir ?

sortir la déneigeuse, mais le traîneau
s’enfuit seul. Choqué, Rudolph le
caribou au renifloir vermillon se
rendit à la pharmacie pour se procurer des articles de bain. Pendant
ce temps, le père Noël étudia le
mode d’emploi de son second traîneau Sous-bas-roue, aux 4 rennes
moteurs et découvrit la solution :
partir au trot pour Prévost en compagnie d’Ex Æquo. Venez fêter
Noël et vous éclater avec nous!
Au programme de la soirée :
Rhapsody in Blue de Gershwin Danses slaves de Dvořák - The
Serpent's Kiss de Bolcom - Fantaisie
sur Sleigh Ride de L. Anderson Casse-Noisette de Tchaikovsky Papageno de Mozart - Siège bananes,
poignées mustang de PelletierGagnon - Medley de rigodons Blue Danube Fantasy de J. Strauss jr.

Samedi 22 novembre 2014, à 20 h

Photo courtoisie

Cordâme explore les textures, le timbre et la sonorité propres aux cordes et fait naître des musiques évocatrices,
riches en images, qui nous transportent facilement dans
des folklores métissés.
Rêve Éveillé de Cordâme est un un jeu avant-gardiste fluide, souvent
nouveau projet du groupe, plus teinté de lyrisme» Nate Chinen, The
orchestral avec piano, harpe, violon, New York Times
violoncelle, contrebasse et percusIcone de la musique jazz au
sions. Ce nouveau répertoire oniQuébec, François Bourassa s’est
rique, accessible et envoûtant consticonstitué plusieurs domaines musitué de compositions de Jean-Félix caux en quelque 30 ans de carrière. À
Mailloux met en vedette le merveiltitre de pianiste, de compositeur et
leux pianiste François Bourassa. Les de chef de groupe, il est reconnu
mélodies fortes et les arrangements depuis bien longtemps comme virétoffés font de ce spectacle une aventuose du jazz contemporain canadien
ture musicale hors de l’ordinaire.
sur la scène internationale. Musicien
L’album Rêve Éveillé par Cordâme modèle en ce qui concerne la
constance et l’évolution de son art, il
+ François Bourassa constitue le projet le plus ambitieux présenté lance autant de défis à lui-même qu’à
par Cordâme jusqu’à maintenant. ses collègues et à un cercle toujours
Enregistré en concert le 9 mars 2013, plus nombreux d’auditeurs.
il propose des pièces pour la plupart
Les artistes : Jean-Félix Mailloux à la
interprétées pour la première fois
contrebasse, François Bourassa au
devant public.
piano, Marie-Neige Lavigne au
François Bourassa
violon, Sheila Hannigan au
«…un pianiste et compositeur de violoncelle, Anabelle Renzo à la
grande envergure dans son Montréal harpe et Isaiah Ceccarelli à la
natal, François Bourassa privilégie batterie.

Photo courtoisie

Rêve Éveillé
Cordâme /François Bourassa
Romain Pollet et Laurence Lambert-Chan

Claude Cousineau
Député de Bertrand
Président de la Commission de l’économie et du travail
Porte-parole de l’opposition officielle en tourisme

197, rue Principale Est, bureau 101,
Sainte-Agathe-des-Monts, Québec J8 1K5
tél: 819-321-1676
télec: 819-321-1680
sans frais: 1-800-882-4757
ccousineau-berr@assnat.qc.ca

Sentiers boisés

I Site Enchanteur

Cimetière I Columbarium I Crémation I Funérailles
Pré-arrangements I Chapelle I Salle de réception

2480, BOUL. CURÉ-LABELLE, PRÉVOST 450 504-9771

www.coopfunerairelaurentides.org
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Vous faites régulièrement des activités physiques impliquant des
impacts au sol fréquents comme
la course ? Vous avez commencé à
ressentir une douleur vive à
l’avant de votre ou vos jambes durant la pratique de cette activité
et vous avez dû arrêter ? Eh bien ,
vous avez possiblement développé
une périostite tibiale.
Pourquoi cette douleur ?
Lors de la pratique d’activités impliquant des impacts répétitifs sur
une surface dure, les muscles
avant de la jambe sont fortement
sollicités. Ces muscles possèdent
des attaches sur une membrane
fibreuse qui constitue l’enveloppe
de l’os, le périoste. S’il y a surentraînement, il peut se produire une
inflammation du périoste par
tractions répétitives des muscles
sur leurs attaches, et causer ainsi
la douleur.
Qu’est-ce qui l’occasionne ?
L’utilisation de chaussures inappropriées ou trop usées (patins,
bottes de ski, chaussures de
course) et les traumatismes répétés directement sur le périoste et
peuvent entraîner le développement d’une périostite tibiale.
La douleur est principalement
ressentie au début de l’activité.
L’étirement des muscles avant de
la jambe cause la douleur. Il peut
également y avoir de l’enflure
« dure » à l’avant de la jambe et la
peau peut devenir rouge, luisante
et chaude.
Que faire pour l’éliminer ?
Si vous souffrez d’une périostite
tibiale, il est important de cesser
toute activité physique qui provoque la douleur. Vous devriez
également appliquer de la glace
régulièrement sur la région douloureuse en gardant la jambe surélevée.
En physiothérapie, les traitements visent à diminuer l’inflammation des tissus, à regagner la
souplesse et la force des muscles
affectés, à diminuer leurs tensions
et à traiter les raideurs articulaires
possiblement associées à une périostite tibiale. Le physiothérapeute vous préparera et vous
guidera vers un retour progressif
et sécuritaire à vos activités physiques.
En terminant, voici quelques
précieux conseils pour éviter de
développer une périostite tibiale :
• Réchauffez-vous adéquatement avant de débuter une activité physique et augmentez
l’intensité et la fréquence de
celle-ci progressivement.
• Assurez-vous de porter des
chaussures avec un bon support.
• Étirez bien tous les muscles de
vos jambes qui ont été sollicités
par l’activité.
Il est important de demeurer
actif, mais il est encore plus important de le faire adéquatement !
Caroline Perreault
Physiothérapeute
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Soulignons l’anniversaire de nos
fêtés de novembre 2014
Le 1er novembre, Thérèse Couture – le
2, Claudette Milius – le 3, Rita
Deschambault - le 4, Raymond Paré –
le 8, Lucette Allard - le 10, Liliane
Saint-Jacques - le 11, Micheline
Morin - le 12, Diane Boisclair,
Thérèse Levingstone, Laurette Roy –
le 14, Jocelyne Dutil - le 16, Annie
Monette – le 17, Bernard Legault - le
20, Solange Binette, Lise Montreuil,
Jean-Claude Moro - le 22, Christine
Létourneau – le 23, Gaston Racine –
le 24, Renée Rochon - le 28, Francine
Duval, Ghislaine Fraser – le 30,
Normand Laporte (gagnant du
gâteau). Un grand merci à nos fidèles
et généreux commanditaires. Ce geste
est très apprécié de tous nos membres.
Toutes nos activités sont là pour
vous et la plupart sont gratuites avec

votre carte de membre.
Cependant, trois exceptions : le bingo, il faut
acheter les cartes de bingo,
car il y a des prix, l’aquaforme qui a lieu à
l’Académie Lafontaine de
Saint-Jérôme; et les cours
de danse. Venez participer
à nos activités, soit les
cours de danse avec
Michel et Nicole, les lun- La directrice Brigitte Duchesne prise sur le vif pour
dis de 15 h 30 à 17 h 30, souhaiter bon anniversaire à Alain Lecompte, comdu 8 septembre au 1er mis depuis plusieurs années au marché Piché
décembre; info : Thérèse. Bonichoix.
Le bingo les 1er et 3e marPauline. Le scrabble, les mercredis à
dis de chaque mois, à 13 h 30, du 16 13 h, du 10 septembre au 3 décembre;
septembre au 2 décembre; info : info : Cécile. Jeux de société (cartes,
Thérèse. Le shuffleboard (palet), les dominos, jeu de toc, etc.), les 4es marlundis de 12 h 45 à 15 h 15, du 8 sep- dis du mois, à 13 h 30, du 23 septemtembre au 1er décembre; info : André. bre au 25 novembre; info : Gilles. Jeu
« Vie Active », les mercredis, de de dards, les 2es mardis du mois à
10 h 15 à 11 h 15, du 17 septembre 13 h 30, du 9 septembre au 11
au 26 novembre; info : Ginette et novembre; info : Jocelyne. L’aquaforme, les mardis de 19 h à 20 h, une
nouvelle session est en cours jusqu’au
16 décembre à l’Académie Lafontaine;

Solution page 28

Club Optimiste de Prévost

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 – Autre nom du cafard.
2 – Langue utilisée dans la nomenclature des plantes.
1
3 – Sorte de marjolaine.
4 – Fils du frère.
5 – Exercice scolaire d’orthographe.
6 – Poisson-épée.
Mot (ou nom) recherché : La Chouffe l’est.
1

2

3

4

5

6

2

3

4

5

6

Une partie
d’huîtres à
la Josée

1 – La Tamise y passe.
2 – État américain colonisé par les mormons.
3 – Régnait en Russie.
4 – Cinéaste britannique, on lui doit Psychose, Les Oiseaux, etc.
5 – Tour érigée sur Le Champ-de-Mars.
6 – Sa capitale est Bucarest.
Mot (ou nom) recherché : Théologien et réformateur allemand.

MOTS CROISÉS

Le fêté de novembre, Normand Laporte recevant le gâteau anniversaire de Claude
Thibault, du Marché Piché-Bonichoix et André Gagnon représentant le Club
Soleil.
info : Micheline. Bouger c’est la santé.
Terminons sur cette belle pensée
Bienvenue à tous.
positive : « Aussi longtemps que l’on
Notre prochain souper/danse aura conserve ses facultés d’émerveillelieu le 13 décembre prochain sous le ment, on retarde d’autant le vieillissethème « Noël, Noël ». Cette soirée est ment ».
animée par Michel et Nicole et a touListe des nos de téléphone
jours lieu à l’école Val-des-Monts de André: 514 677-8610
Jean-Marc: 450 224-5312
Prévost à 18 h. Les billets sont en Cécile: 450 592-1023
Micheline: 450 438-5683
vente au coût de 30 $/membre et Gilles: 450 436-1749
35 $/non-membre. J’ai ouï-dire que le Ginette: 450 569-3348 Pauline: 450 227-3836
Père Noël serait peut-être au rendez- Ghislaine: 450 224-4680 Suzanne: 450 224-5612
vous; info : Suzanne et Micheline.
Jocelyne: 450 224-1325 Thérèse: 450-224-5045

Odette Morin

Lise Pinard
Samedi soir, le 15 novembre
dernier, plus
de
100
convives s’étaient donné rendez-vous à l’école Val-desMonts pour la partie
d’Huîtres annuelle du Club
Optimiste présidée par
Mme Corinne Gariépy, de
Aviron Chasse et Pêche,
porte-parole de l’événement,
et Mme Carole Bédard qui
représentait la Maison d’entraide de Prévost.

Pour l’occasion, Josée Desnoyers
avait réuni des bénévoles de
l’Académie Lafontaine, Françoise du
Salon Chez Françoise, Gilles et
Diane Desnoyers ainsi que les membres du Club Optimiste de Prévost.
La famille Piché, marchés IGA et
BoniChoix, a largement contribué

Photo : Lise Pinard

Suzanne Monette

Photo : Michel Fortier

Nos sorties et activités à venir

Josée Desnoyers présente le chèque au montant de 4000 $ récolté au cours de la soirée.

par son magnifique et abondant buffet sans oublier les caisses d’huîtres
qui ont plus que suffi à la demande.
Encore une fois, Josée Desnoyers a
fait preuve d’une brillante organisation que ce soit pour la décoration de
la salle, l’accueil, l’atmosphère qui
pour une grande part revient à
Brigitte Leblanc, native des Iles-dela-Madeleine, une musicienne de
talent qui transmet les couleurs des
Îles par sa voix et sa présence. Son

répertoire a plu à tous, on a chanté
avec elle et dansé sous des rythmes
endiablés. Ainsi, elle a su maintenir
l’entrain tout le long de la soirée.
Le but a été largement atteint,
Josée a récolté 4 000 $ pour le Club
Optimiste et 1 500 $ pour la Maison
d’entraide de Prévost.
Félicitations à Josée et à tous ceux
et celles qui ont contribué au succès
de l’événement ! C’est un rendezvous à ne pas manquer l’an prochain.
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Horizontal

Vertical

12345-

12345-

Jonction.
Possession - Très court - Petite monnaie nipponne.
Savant, philosophe et écrivain (nom et prénom).
Pronom - Abréviation - Maréchal croate.
Un de deux policiers gaffeurs
- On le passe pour corriger.
6- Prénom d'un poête - Rarement seul pour glisser.
7- N'aiment pas les étrangers.
8- Tour - Ville du Mali - Leurs oeufs sont bons.
9- Poil protecteur - Pas denses.
10- Arrivent à la fin d'un délai - Pas à moi.
11- Mesure chinoise - Dut se mettre à brouter - Monnaies.
12- Nier l'autorité de quelqu'un
- Résultat d'une condensation.
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Plus habile que la moyenne.
Attiser à nouveau - Des champs, c'est la liberté.
Bois - De bon ton.
Médecine douce.
Manifestation d'une maladie
- Voit peut-être l'Everest de sa fenêtre.
6- Érodent - Interjection de Père Noël
- Son navire sentait le fumier.
7- S'écrit à la fin - Coule en Italie - Astate.
8- Elle pue, … foétida - Passées au papier de verre.
9- Rédigent leurs dernières volontés.
10- Manque d'égard envers la collectivit
- Parcouru des yeux.
11- Dieu égyptien - Brisée.
12- Tissu - Fait une tentative.

Lise Pinard
Vous avez entre 0 et 99 ans! Vous ne pouvez passer devant la
Boutique Griffon sans vous y arrêter, car il y a certainement
un jeu ou un jouet qui saura vous amuser ou faire le bonheur
de vos proches, adultes ou enfants. Les deux enfants de
Mariloup sont ravis puisqu’ils font le test de jeux qui deviendront, selon leur appréciation les « Coups de cœur de
Mariloup Wolfe», laquelle a accepté d’être le porte-parole de
la Boutique Griffon pour la campagne des Fêtes

J’ai été étonnée de voir cette petite
femme chaleureuse et d’une rare
vivacité, capable d’émerveillement
comme les enfants. Elle cumule une
carrière où ses talents de comédienne
sont reconnus tant au cinéma qu’à la
télévision, notamment dans les séries
C.A., Musée Éden, Unité 9 et 30 vies

ainsi que dans la série jeunesse
Ramdam, performances qui lui ont
valu de nombreuses nominations :
prix Métrostar, Artis et Gémeaux
pour un premier rôle jeunesse.
La Boutique Griffon, qui a pignon
sur rue depuis 22 ans, a fait l’objet, il
y a deux ans, d’un agrandissement et
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Mariloup Wolfe porte-parole
de la Boutique Griffon

de rénovations qui lui permettent
d’offrir une plus grande variété de
jeux, jouets et passe-temps éducatifs
dans la région des Laurentides. Vous
pouvez commander en ligne, la
Boutique Griffon est accessible
24/24 h et 7 jours/semaine au
www.boutiquegriffon.ca. ou aller les
visiter au10, ave Lafleur à SaintSauveur.

Sortie
CULTURELLE
avec Lyne Gariépy

450-431-5061

François Morency,
furieusement calme

Qui n’a pas possédé un jour ou
l’autre ce petit rectangle de plastique parfois fort utile en voyage
ou lors d’un achat imprévu. Quoi
de plus facile que de faire « tchik
tchik » pour l’achat des cadeaux de
Noël qui s’en vient.
Quels sont vos droits et obligations en regard de l’utilisation
d’une carte de crédit ?
Il faut d’abord comprendre que
la carte de crédit est une forme de
contrat de crédit variable prévu
entre autres par la Loi sur la protection du consommateur (LPC).
Photo : Lyne Gariépy

François Morency n’a pas besoin de présentation. Résumer
sa carrière bien remplie n’est pas chose facile. Mais je tenterai ici l’expérience, avant de vous entretenir à propos de
son spectacle Furieusement calme, auquel j’ai assisté en
octobre, une présentation d’En scène.
Que ce soit comme humoriste, en Voici l’entrevue « tout et son
tant qu’animateur télé (Le point J, contraire », qu’il m’a gentiment
Merci, bonsoir), animateur de gala accordée après son spectacle.
(Artis, les Oliviers), animateur radio Premier spectacle auquel tu as assisté ?
(Midi Morency à CKOI jusqu’en – April Wine, au Colisée de
2011, C’t’encore drôle, à NRJ depuis Québec, j’avais 12-14 ans.
septembre), acteur (Caméra café, Dernier spectacle auquel tu as assisté ?
Nuit de noces), ou même auteur
– L’humoriste Anglais Bill Burr, au
publié, avec son livre Dure soirée, Métropolis.
François Morency utilise chaque Ce qui te fait rire ? – La surprise.
corde à son arc de façon profession- Quand on analyse ce qui marche en
nelle, et le succès n’est jamais bien humour, on se rend compte que
loin.
c’est la surprise, quand on bifurque
J’ai pour ma part rencontré et que tout d’un coup on est surpris.
François l’humoriste. Venu nous Ce qui te fait pleurer ? – La cruauté,
présenter son quatrième « one man surtout envers les enfants.
show », Furieusement calme, les
attentes étaient élevées, ses deux Une invention que tu voudrais avoir
spectacles précédents ayant chacun faite ? – La téléportation; j’éliminereçu un billet platine, soit 100 000 rais ainsi le trafic, et ce serait une
grande joie dans ma vie.
billets de vendus. Et à en juger par
les rires du public, son plus récent Une invention que tu voudrais faire
spectacle était à la hauteur de ces disparaître ? – Les armes à feu.
Ton plus grand rêve ? – Professionattentes.
nellement,
que ma carrière dure
Une des grandes forces de François
dans ce spectacle, c’est sa capacité à aussi longtemps que je le désire. Être
maître de ma destinée.
utiliser différents médias, dont la
vidéo, pour venir soutenir son écri- Ton plus grand cauchemar ? – La
ture. Que ce soit lors du vidéo d’ou- maladie, ne plus être maître de ma
verture, dans lequel on voit un destinée.
François de 9 ans, ou lors d’un med- Ta plus grande honte ? – Je n’ai pas
ley savoureux plus loin dans le spec- vraiment honte de quoi que ce soit.
tacle, ceux-ci ajoutent vraiment au Je prends les décisions avec les informations que j’ai, et ensuite j’assume.
comique.
Son quatrième « one man show » Ta plus grande fierté ? – La longévité
démontre l’étendue de son expé- de ma carrière. Sa durée témoigne
rience, entre autres, dans sa façon de en quelque sorte du travail de fond
séparer le spectacle en segments bien que j’accomplis. Si je ne travaillais
distincts, chacun avec leur propre pas bien ou pas suffisamment, je
type d’humour. Avec, saupoudrés n’aurais pas eu une aussi longue cartout le long du spectacle, des rap- rière. Sa durée démontre donc que je
pels, des allusions aux sketches pré- fais quelque chose de bien.
cédents, au dosage parfait.
Merci. François Morency sera en
Mais ce qui distingue surtout spectacle à Montréal le 22 novembre
Furieusement calme de François, c’est 2014, mais aussi les 10 et 11 avril
le plaisir sincère qu’il semble avoir à 2015. Consultez le site d’Evenko
être là, et surtout sa reconnaissance pour les dates à venir.
évidente de pouvoir être sur scène.

Cartes de crédit

NDLR : Nos deux cinéphiles Valérie Lépine et Luc Fournier 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.

Gone Girl
É.U. (2014). Réal. : David Fincher. Interprét. : Ben Affleck,
Rosamund Pike, Neil Patrick Harris, Carrie Coon. Tiré du
livre Gone girl de Gillian Flynn.

Ciné-fille – Une femme
disparaît de son domicile et les indices amassés
par les enquêteurs tendent peu à peu à démontrer que son mari pourrait être lié à cette disparition.
Gone girl est un thriller
dont la tension dramatique croissante tient le spectateur
en haleine tout au long de ses 149
minutes. La réalisation est assez
conventionnelle, mais efficace. Les
acteurs jouent bien, mais sans plus.
Les dialogues semblent parfois un
peu convenus et peu naturels.
L’attrait du film tient essentiellement au scénario écrit par l’auteure
du livre duquel on a tiré le film.
Un film honnête et divertissant,
mais qui ne passera probablement
pas à l’histoire. – 7,5/10

Ciné-gars – En fait, il
serait difficile de révéler le
punch de ce film dans
une critique, il comporte
tellement de rebondissements que vous ne pourrez faire autrement que
d’être surpris à maintes
reprises. Est-ce que ça en
fait un bon film ? Non,
par contre il vous divertira, et ce
pendant toute la durée. L’intrigue
est intéressante, quoique peu probable et déficiente, à quelques reprises
on se surprend à y trouver des
lacunes. Je n’ai pas lu le livre donc je
ne sais pas s’il faut blâmer l’auteur
du livre ou la réalisation du film.
Gone girl démontre bien le pouvoir des médias et ses dangers, il
nous fait aussi constater comment
l’information qu’ils transmettent se
compare de plus en plus à la téléréalité. – 7/10

Gleason Théberge
Au contraire du
U, que l’anglais et
l’espagnol ignorent,
du
R
inconnu du chinois ou de la jota
espagnole et arabe
qui n’existe pas en français, notre S
représente une sonorité universelle. Il
commence les mots serpent, snake,
serpiente, ski ou sinuosité, réalités que
sa graphie évoque et il appartient à
diverses prononciations complexes
comme les ψ (psi) ou ξ (ksi) grecs. Il
caractérise même un trait linguistique
habituel au Québec, où au lieu de la
consonne franche T, beaucoup prononcent Ts : As-tsu vu le tsi garçon ?
Appelé affrication (de friction et non
Afrique), cet adoucissement appa-

rente d’ailleurs le S et le Z, qu’on
ajoute souvent après le D: Tsu veux
dzu pain ou dzu gâteau ?
Les deux consonnes se répondent
aussi comme d’autres duos, dont F-V,
où chaque lettre voit sa prononciation
produite par des positions identiques
des lèvres, des dents et de la langue,
seule différenciée par la force du souffle qui accompagne l’une ou l’autre.
Et le vocabulaire les associe régulièrement en donnant, par exemple, au
masculin veuf le féminin veuve et en
imposant la prononciation Z au S
placé entre deux voyelles (plausible,
chaise), qui ne retrouve alors sa force
que s’il est redoublé (possible, chasse).
On notera aussi qu’en matière de relation entre l’écrit et l’oral, le S est aussi
en rapport avec le X, qui s’adoucit en

Z dans des mots comme deuxième ou
dans deux (z) oiseaux; X et S indiquant aussi pareillement le pluriel
(heureux, bleus)
Mais la caractéristique la plus exceptionnelle du S est d’avoir une valeur
intermittente, comme un feu de
luciole. Vous vous serez sans doute
déjà étonné (avec rage, peut-être) que
dans je connais le I n’ait pas l’accent
circonflexe du il connaît, Or, c’est précis(z)ément la disparition du S original de connais ou de connaissons qui
explique l’apparition du circonflexe
dans connaît ou connaîtrez. Il en est
d’ailleurs de même pour certains
mots à la voyelle jadis allongée par un
S désormais disparu, que le circonflexe remplace en faisant passer le mot
de asne (asinus, en latin) à âne, de
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forest (foresterie) à forêt, de maistre
(maestro) à maître, d’hospital (hospitalité) à hôpital ou de aoust (augustus, en
latin) à août. On notera quand même
que d’autres circonflexes sont apparus
en français pour marquer l’allongement de voyelles grecques, comme le
ω (oméga) de symptôme (συμρτωμα, coïncidence) ou dôme (δωμα,
maison), mots qui ne se sont jamais
écrits symptosme ou dosme.
La nouvelle orthographe veut pourtant faire disparaître ce circonflexe
historique sur le I et le U, mais vous
devinerez que je le déplore, en soulignant que ses instigateurs, en le maintenant sur les autres voyelles, n’ont
pas ici particulièrement réussi à simplifier l’écriture des mots.

Le contrat de crédit variable est
un crédit consenti d’avance par un
commerçant et dont le montant
prêté et la période de prêt sont variables.
Le contrat de prêt à crédit variable doit être constaté par écrit et
comporter les informations prévues à la LPC. Notez bien qu’une
compagnie émettrice de cartes de
crédit ne peut vous faire parvenir
une carte de crédit sans que vous
en ayez fait la demande par écrit.
La même règle s’applique à l’augmentation de la marge de crédit,
on doit obtenir votre consentement par écrit pour l’augmenter.
La compagnie émettrice doit
nous faire parvenir un état de
compte au moins 21 jours avant la
date où elle compte vous exiger
des intérêts. Les intérêts calculés
sur le solde impayé du mois précédent ne vous sont facturés que si
vous n’acquittez pas la totalité du
solde dû à l’échéance.
L’émetteur de la carte doit à
votre demande vous fournir gratuitement copie des factures portées à votre relevé aux fins de
vérification. S’il y a erreur sur
votre relevé vous devez communiquer rapidement par écrit avec la
compagnie émettrice pour lui indiquer l’erreur et le montant en
cause. La compagnie a 60 jours
pour faire la correction et justifier
sa position si elle refuse la correction. Si la compagnie émettrice ne
vous répond pas dans les 60 jours
de votre avis écrit, elle ne pourra
pas vous réclamer ni le montant
de l’erreur ni les intérêts de retard
relatifs à celle-ci.
Il est sage de conserver ses factures et de vérifier avec attention
votre relevé mensuel de crédit à
tous les mois.
Si vous perdez votre carte de
crédit ou si l’on vous la vole, vous
devez aviser immédiatement la
compagnie émettrice de la carte.
À ce moment vous ne pouvez plus
être tenu responsable des montants découlant de l’usage de
votre carte par quelqu’un d’autre.
Même en l’absence d’un tel avis,
votre responsabilité est limitée à
50 $.
Enfin, soyez prudents lorsque
vous dévoilez votre numéro de
carte de crédit, surtout au téléphone ou sur Internet. Assurezvous d’abord du sérieux de la
personne ou de la compagnie avec
laquelle vous comptez faire affaire
et à qui vous comptez dévoiler
votre numéro de carte.
Ce texte ne remplace aucunement les textes de loi en
vigueur et ne peut être reproduit sans autorisation.
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Compteurs Hydro-Québec

La Régie de l’énergie a récemment
rendu sa décision relativement à
cette demande. La Régie a fixé les
nouveaux tarifs à 15$ pour les frais
initiaux d’installation et à 5$ par
mois pour les frais mensuels de
relève. Ces montants ne s’appliqueront qu’aux clients qui font leur
demande d’installation dans le délai
de 30 jours prévu à l’avis d’installation des compteurs de nouvelle
génération (CNG). Les clients qui
font la demande après le délai de 30
jours devront débourser 85 $ pour
les frais initiaux d’installation
(Hydro-Québec avait initialement
fixé ce montant à 137 $).
La Régie accorde par ailleurs la
rétroactivité des frais initiaux d'ins-

Réduction des frais de retrait
MANON CHALIFOUX – SOMMELIÈRE ET CONSEILLÈRE EN VINS

Novembre, un mois qui parfois se veut un prolongement de l’automne ou un
avant-goût de l’hiver, un mois entre les fantômes de l’Halloween et les bonhommes de neige, un mois pour voyager d’un continent à l’autre voire d’un
hémisphère à l’autre!
En blanc, je vous emmène au
champignons ou un fromage à pâte
Chili pour découvrir un vin de
pressée non cuite. Novas 2012,
la Vallée de Casablanca du vivallée de Casablanca à 18,20 $
gnoble Santa Emiliana. Tous
(11 625 701).
les vins produits dans ce viEn rouge, naviguons vers l’Italie et
gnoble sont issus de culune de ses plus belles régions : la
ture biologique et le
Toscane! Un vin issu uniquement de
vignoble est conduit en
sangiovese, élaboré par la maison
biodynamie. La région de
Caparzo, qui profite d’un vieillisseCasablanca est reconnue
ment de 12 mois en barriques de
pour son climat plus frais
chêne français suivi d’un affinement
dû aux influences de
de 10 mois en bouteilles avant la
l’océan Pacifique et au courant de
mise en vente. Un vin rouge à la robe
Humbolt qui rafraîchissent toute la
rubis franc, limpide et brillante, des
côte. Le Novas, issu de chardonnay
arômes de fruits rouges (cerise),
provenant de cette région, est un vin
d’épices avec une touche florale. En
à la robe jaune paille, limpide et brilbouche, le vin est sec avec
lante. Au nez nous avons des arômes
une acidité rafraîchissante et
de fruits blancs et de fleurs blanches
des tanins très souples. L’enavec une petite note de noisettes.
semble présente un bel
Un vin sec avec une acidité modérée,
équilibre et une longueur
rond et soyeux, conséquence d’un
très intéressante. À dégusvieillissement de 4 mois en barriques
ter avec un filet de porc
de chêne français dont 30 % sont
farci d’épinards, de poires
neuves. Très belle richesse, légère miet de cheddar ou encore
néralité, finale soyeuse. Magnifique
un veau parmigiana. Rosso
vin pour accompagner les poissons
di Montalcino 2012 à
servis avec une sauce crémeuse, une
19,60 $ (713 354).
escalope de veau à la crème aux

ANNONCES

Petites
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Dans le dossier des compteurs dits
intelligents et de l’option de retrait,
Hydro-Québec avait demandé à la
Régie de l’énergie de réviser les tarifs
en ce qui avait trait à l’option d’installation d’un compteur n’émettant
pas de radiofréqueneces (CNC).
Dans sa requête, Hydro-Québec
proposait des frais initiaux d’installation de 48 $ (au lieu de 98 $) et des
frais mensuels de relève de 8 $ par
mois (au lieu de 17 $).

tallation et des frais mensuels de
relève. Ainsi, tous les clients qui ont
déjà adhéré à l'option de retrait
obtiendront un crédit à leur
compte, correspondant au différentiel entre le montant qu'ils ont payé
pour les frais initiaux d'installation
et les frais mensuels de relève et ceux
fixés par la Régie dans sa décision.
Finalement, tous les clients pour
lesquels un CNG a déjà été installé
et ceux qui ont reçu un avis d'installation d'un CNG pourront exercer
l'option de retrait s'ils le désirent et
bénéficier des frais initiaux d'installation de 15 $. À ces fins, ils devront
en faire la demande dans les 90 jours
de l'entrée en vigueur des nouvelles
dispositions, soit le 5 octobre 2014.

Porto, le chien qui parle
Ah, le mois de novembre ! Avec
sa pluie qui nous confine à l’intérieur, je me sens en cage. Quand
Alain sort, il me laisse libre dans la
maison, car je ne fais pas de dégâts.
J’ai un ami, Crédo, quand son
maître quitte la maison, il le met
dans une cage. Mais ça ne le rend
pas malheureux, c’est lui même
qui me l’a dit. S'il est libre, il ne
peut pas s’empêcher de courir
d’une fenêtre à l’autre en jappant.
Et plus il jappe, plus il devient nerveux, alors que dans sa cage il reste
calme. Crédo m’a expliqué que
garder la maison, ça l'angoisse,
c'est une trop grosse responsabilité
pour lui. Alors maintenant, que
son maître ferme ou non la porte
de sa cage, il reste à l’intérieur, et là

Différentes grandeurs disponibles.

il se sent en sécurité, bien installé
sur son coussin, dans sa « maison ».
Bien sûr que la cage doit être
appropriée à la grosseur du chien,
moi, c’est pas que je suis gros,
comme dirait le maître d'Idéfix,
c’est que je prends beaucoup de
place. J'aime bien quand Alain va
se coucher, je vais m’étendre au
pied du lit. Quand il dort, je vais
m’installer entre la cage d'Alain et
la porte d’entrée, pour sa protection. Nous les chiens, nous avons
aussi des personnalités différentes.
Quand Alain passe trop de temps
à l’intérieur, il se met à parler à la
télévision, surtout lorsqu'il écoute
une partie de hockey. Je ne vois pas
ce qui le passionne autant, au
point de s’exclamer à chaque fois

RABAIS pour réservations

Vous pouvez m’écrire, mon maître
se fera un plaisir de me lire vos
lettres: apcp_wouf@yahoo.ca
www.wouflaurentides.org

que la petite lumière s'allume ! Je le
sortirais bien de sa cage moi, car je
crois qu’il y passe trop de temps.
P.S. : Alain, ne dépense pas trop
d’énergie quand tu écoutes le
hockey, bientôt tu vas me lancer
des balles de neige, et ce jeu-là je le
comprends !

Payable par chèque, argent comptant ou Visa

Entre 15 $ et 70 $.

SERVICES DE SANTÉ

À LOUER

SERVICES

Massothérapie Marie-Lise Deconninck.
Suédois clinique, californien, réflexologie,
indien de la tête, reiki.
Tout nouveau client à 1/2 prix.
450 432-1279

NÉGOCIABLE!
À LOUER SUR LA 117 À PRÉVOST
Grande salle, très éclairée, au rez-dechaussé, idéal pour réunions, événements, fêtes, etc. Disponible par blocs
de 4 heures ou à long terme.

VOUS N’Y ARRIVEZ PAS OU VOUS
N’AVEZ PAS LE TEMPS ?, Je peux vous
aider. Réparations mineures, peinture,
céramique, planchers, etc. Surveillance
et entretien lors de vos vacances. Travaux
sur le terrain.
Sylvain Pesant 450 712-5313

ISABELLE PIRRO
massage suédois
Approche adaptée aux personnes âgées
ainsi qu'aux personnes affectées par le
cancer. Membre agréée FQM
isabellepirro@gmail.com

Aussi
Bureaux spacieux au 2è étage, bien
éclairés, pour professionnels ou autres.
Stationnement accessible à l’année.
Joanne 514 232-2739

COURS-ATELIER / FORMATION

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

450 660-4426

DIVERS
Avons besoin de chanteurs/chanteuses
à la Chorale de l’Église St-FrrançoisXavier. Si vous avez de la voix et aimez
chanter contactez-nous.
Marielle Néron 450 224-5022

Biodanza Piedmont
Bouger ensemble, Vivre maintenant !
Épanouissement, Vitalité.
Explorez & Dansez la Vie
les jeudis 19h30
R.V Clinique Santé Nouveau Monde
Réservation : 450.224.7826
www.biodanza.ca
Martineléonard01@gmail.com

COUTURE
Réparations, altérations, etc…
438 990-7220

À VENDRE
Télécopieur Panasonic
modèle DP-150 FX.
Toujours bien entretenu et en
parfait état de marche
selement 150 $.
Téléphoner au :
450 304-3037
GÉOTHERMIE
Experts en Géothermie, Installations
existantes. Vous avez des problèmes ? On
peut vous aider! Nouvelle installation.
Évitez les problèmes, appelez-nous!
Températech (450) 224-1715
(514) 316-9977

SERVICE D’ENTRETIEN
DOMESTIQUE ET COMMERCIAL
Intérieur et extérieur

TAROT

AGENCE-NET S.E.N.C.

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

450 592-7625
Facebook • farrellm@bell.net
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Pacte fiscal imposé aux municipalités

Le député de Labelle dénonce le projet
Le député de Labelle, Sylvain Pagé, déplore la signature
imposée aux municipalités du nouveau pacte fiscal, synonyme de 300 millions de dollars de coupes dans leurs budgets et de moins de ressources pour le développement économique et social pour les régions.
« Le nouveau pacte fiscal ne comcipales a échangé une facture de
prend aucune mécanique ni aucun 300 M $ contre le projet de loi 3
engagement à ne pas augmenter les demandé par les maires Labeaume et
taxes. On y annonce même, dans Coderre. La politique du gouvernel’article 3.3, de nouveaux moyens de ment, c’est la division: les régions les
taxation pour les municipalités », a unes contre les autres et les maires les
déclaré Sylvain Pagé. « Essentielle- uns contre les autres. C’est la centrament, le ministre des Affaires munilisation des pouvoirs à Québec et la

Organismes communautaires
Fermés pour cause d’austérité!
Le député Claude Cousineau du Parti québécois a joint sa
voix à celle des organismes communautaires qui ont cessé
leurs activités pendant 225 minutes le 17 novembre dernier.
Le milieu communautaire exige
que le gouvernement libéral rehausse
leur financement de 225 millions par
année. Le député de Bertrand,
Claude Cousineau, a dénoncé le
refus du gouvernement de bonifier ce
financement et a demandé à la ministre déléguée à la Réadaptation, à la
Protection de la jeunesse et à la Santé
publique, Lucie Charlebois, d’écouter les citoyens et le personnel
des organismes qui manifestent
aujourd’hui, et de poser des gestes
concrets rapidement.

«Depuis l’arrivée du gouvernement
libéral, une coupe n’attend pas l’autre. Cette ère d’austérité nous
inquiète tous. Dans son discours
d’ouverture, le 21 mai dernier, le
gouvernement nous disait que "les
services destinés aux personnes les
plus vulnérables de notre société et la
sécurité de la population « feraient »
l’objet d’une attention particulière".
Force est de constater qu’en effet, ces
services reçoivent une attention et,
surtout, des coupes particulières », a
déclaré Claude Cousineau.

Centre Sida Amitié
Grève de 225 minutes
Le 17 novembre dernier, le Centre
Sida Amitié a été fermé symboliquement de 13 à 17h, pour revendiquer
ses droits et apporter son appui à la
campagne 225 minutes pour 225
millions, soit le montant nécessaire à
combler le manque annuel de financement pour les organismes communautaires du Québec.
La situation actuelle oblige le
milieu communautaire à se mobiliser
afin de faire entendre sa voix aux
décideurs. Sous-financement, coupures budgétaires, non-récurrence
des budgets, fermetures de services et

Dr Simon Lachance m.v.
Dr Michael Palmer m.v.

abolition de postes sont des réalités
malheureuses qui frappent et qui
empêchent les nombreux organismes
de remplir adéquatement leur mandat, fragilisant davantage nos clientèles. Le tout dans un climat d`incertitude, notamment, pour le secteur
de la santé.
Partout au Québec, les organismes
communautaires
autonomes
œuvrant en santé et services sociaux
(OCASSS) participent à l’amélioration de la société. Ils contribuent à
réduire les inégalités individuelles et
collectives, agissent sur les causes des

Dre Sophie Gattuso m.v.
Dre Valérie Desjardins m.v.

sous-traitance des hausses de taxes
aux municipalités, donc aux contribuables des régions », a poursuivi
monsieur Pagé.
Coupes dans les CLD
Pendant qu’il affiche un des pires
bilans en matière d’emploi – plus de
52 000 emplois ont en effet été perdus au Québec depuis avril dernier –,
tout ce que le gouvernement
Couillard trouve à faire, c’est de saccager un outil précieux de création
d’emplois sur l’ensemble du territoire

ÉTOUFFÉS
PAR VOS DETTES
Nous avons la solution à vos
problèmes.
Un seul paiement par mois
Aucun frais, Aucun intéret.
Vous pouvez conserver
vos biens.
Paiement aussi peu que
100$/mois

Consultez-nous
c’est GRATUIT!
Disponible soir et fin de semaine

450 438-3551

En affaire depuis 40 ans
Le député ajoute que les propos du
ministre des Finances, qui croit que
les organismes communautaires
pourraient dispenser les services
publics en santé et en services
sociaux, ont inquiété, avec raison, le
milieu communautaire; même que
son premier ministre a dû le rabrouer
depuis la Chine.
« Le refus du gouvernement de
rehausser le financement des organismes communautaires met en péril
plusieurs actions qui sont posées au
quotidien auprès des personnes les
plus vulnérables de notre société;
c’est inacceptable. Soutenir ces personnes, ainsi que celles et ceux qui les
aident, devrait être une priorité pour
le gouvernement. En aucun cas les
plus vulnérables ne devraient faire les
frais de l’austérité libérale », a conclu
Claude Cousineau.

problèmes sociaux et favorisent le
renforcement du pouvoir d’agir de
chaque personne sur ses conditions
de vie.
Pour plus d’informations, vous
pouvez visiter ce lien internet :
http://jesoutienslecommunautaire.org/

MICHEL VERDIER ET ASSOCIÉS INC.
723, rueLabelle, St-Jérôme

Dépannage - Installation - Formation
À domicile • En atelier • service personnalisé

Tél .: 450 512-6111
patrice@formatiquelaurentides.com

•

www.iplavergne.com

Option MarieJo Comptabilité
Tenue de Livres
Complète ou partielle
et
Aide - Conseils - Supervision
L’Option / Qualité / Tranquillité d’esprit
pour petites entreprises
et travailleurs autonomes
Membre des réseaux d’affaires :
- AEDQ - FeLaurentides - RGAP
- Conseillère du RCS (SAGE 50)

450 822-7138
chicmj@gmail.com

Plus de 30 ans d’expérience - Prop.: Marie-Josée Chicoine

En ce jour du Souvenir, nous honorons tous ceux
qui se sont sacrifiés pour nos libertés.
Ils le méritent amplement.
N’oublions jamais !

Po u r u n ser vice professionnel da ns
u n e a mbi anc e c ha leureuse
2906, boul. du Curé-Labelle à Prévost
Tél. : 450-224-4460

du Québec et de couper 67 M $
consacrés au développement régional. Cela se traduira par une perte
d’expertise indispensable à la création des emplois au Québec ou par
une hausse des taxes foncières.
« Les CLD, c’est plus qu’une structure, c’est l’expertise d’employés
dédiés à leur région, mais aussi de
3000 bénévoles, gens d’affaires et
intervenants locaux, qui s’activent et
se concertent pour le développement
socioéconomique de nos communautés. On vit un retour en arrière, à
une époque où les municipalités se
disputaient les sommes consacrées au
développement de leur région. […]»,
a conclu Sylvain Pagé.

227, rue St-Georges, Bureau 101
Saint-Jérôme (Québec) J7Z 5A1
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Pierre Dionne Labelle

Député de Rivière-du-Nord

Courriel: Pierre.DionneLabelle@parl.gc.ca
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Photo courtoisie

– Marie Morin

Bilan positif pour la première saison d’activité de notre Club. Les champignons n’étaient pas nombreux, mais nous, nous l’étions, une participation
jugée plus que satisfaisante selon des membres d’autres groupes de mycologues amateurs.
son aide à l’identification. La rédactrice de cette
Depuis la création du Club, nous avons orgachronique, Prévostoise et présidente du Club,
nisé plusieurs activités intéressantes : une confétoujours présente aux sorties, a aussi aidé à
rence et des cueillettes avec Raymond McNeil,
une sommité dans le domaine de la mycologie au reconnaître plusieurs espèces qu’elle consomme
Québec; une sortie aux morilles avec Yvan « sans dommage » depuis plus de trente ans et
Perreault, président du Club des mycologues de celles, toxiques, qu’elle a appris à rejeter.
La Mauricie-Lanaudière; un cours sur la culture
L’an prochain nous ajouterons à notre calende champignons sur billes de bois avec Simon drier de sorties, des séances d’identification
Dutil-Paquette, myciculteur et apiculteur de régulières en début de semaine comme le fait le
Prévost; et deux conférences sur des espèces Cercle des mycologues de Montréal. Nos deux
comestibles et toxiques données par des membres experts se sont montrés disposés à superviser ces
de notre conseil d’administration. Tout ceci, en séances.
plus des quatre cueillettes régulières mensuelles
Nous aurons encore au printemps une activité
de juillet à novembre.
avec Yvan Perreault et à nouveau un cours de
Tout au long de la saison, nous avons bénéficié culture de shiitake et de pleurotes sur billes de
de la présence de deux experts qui nous aidaient
bois. En passant, les bûches inoculées ce prinlors des cueillettes. Il s’agit de Pierre Lequin, de temps (et qui n’ont pas manqué d’eau) commenSainte-Adèle, qui ne perd pas son latin quand il cent à produire et devraient produire pendant
s’agit d’identifier des espèces rares ! Et d’Éric encore trois à quatre ans, au printemps et à l’auMassicotte, de Saint-Hippolyte, le secrétaire de tomne.
notre groupe, qui a lui aussi une connaissance
Enfin, pour qu’il puisse mériter son nom et ne
approfondie en mycologie. Notre vice-prési- pas être seulement un organisme desservant un
dente, Diane Barriault, également de Saint- petit groupe dans un petit secteur, notre club doit
Hippolyte, a fait profiter les participants de sa
couvrir une plus grande partie des Laurentides,
connaissance des plantes forestières, en plus de immense territoire entre l’Outaouais, Lanaudière
et La Mauricie. Ouf, imaginez ce qu’il
peut y en avoir des champignons làdedans ! D’après ce que nous racontent
à leur retour les amateurs de chasse et
de pêche, nous pourrions nous attendre à des cueillettes miraculeuses en
diversifiant nos sites de cueillette. Et,
n’est-ce pas merveilleux, avec un GPS
on peut pénétrer sans crainte dans des
forêts inconnues et être certains de
revenir à la maison pour souper !
Vous avez des idées pour améliorer
notre mode de fonctionnement, des
endroits de cueillette à suggérer? Toutes
vos suggestions seront appréciées.
Des bûches inoculées au pleurote qui commencent à produire.

Le thé des bois est une
plante au feuillage persistant. Il fait partie de la
famille des Éricacées,
comme le bleuet, et est
indigène au nord-est de
l’Amérique du Nord. Son
nom latin (Gaultheria) lui a été donné en
l’honneur de Jean-François Gaultier (17081756), médecin et botaniste qui a séjourné
au Québec sous le régime français et a
contribué à faire connaître plusieurs plantes
du « Nouveau Monde » en France.
Le thé des bois mesure moins de 15 cm de
hauteur. Ses feuilles peu nombreuses sont
coriaces, ovales et crénelées. Elles sont portées par des rameaux aériens formés à l’extrémité d’un rhizome enfoui dans les premiers deux à trois centimètres de sol. On
trouve le thé des bois dans les forêts de conifères ou les forêts mixtes, presque exclusivement dans les zones non perturbées, à cause
justement de la faible profondeur de son
rhizome. Son feuillage persistant lui permet
de faire de la photosynthèse une bonne partie de l’année et est visible tant que l’épaisseur de neige est faible.
Les fleurs apparaissent généralement en
juillet. Elles sont blanches, urcéolées (en
forme de grelots) et pendantes sous le feuillage. Elles sont autofertiles, mais requièrent
probablement une assistance mécanique
pour s’autoféconder efficacement (soit le
vent, soit des bourdons). Les fruits mûrissent à l’automne et persistent souvent tout
l’hiver, sous la neige. Ce sont des baies rouge
vif. Ils sont comestibles et leur goût typique
de « wintergreen » est dû à la présence de
salicylate de méthyle. Les feuilles ont aussi
ce même goût caractéristique.
Le thé des bois se reproduit principalement par l’allongement et la ramification de
son rhizome. Il ne faut pas compter sur ses
graines pour la reproduction, car à peine
deux à cinq pour cent des rameaux fleurissent et seulement 15 pour cent des fleurs
donneront des fruits. Ainsi, cueillir les fruits
n’aurait pas beaucoup d’impact sur la survie
du thé des bois. Cependant, piétiner les

plants
pour
atteindre
les
fruits pourrait
endommager les
rhizomes et mettre en péril la
survie de la
plante.

Thé des bois, fruits

Conférence
Diane Barriault et Diane Hébert
C’est avec plaisir que nous attendons pour
profiter de sa verve et de son enthousiasme,
le 26 novembre prochain, le conférencier
bien connu, Albert Mondor.
«L'assemblage des plantes est à la base de
la réussite d'un jardin. Associer adéquatement des végétaux en fonction de leurs
formes, de leurs couleurs, de leur sociabilité
et de leurs exigences représente un grand
défi. Cela devient même un art lorsqu'il
s'agit de créer un lieu qui soit attrayant en
toutes saisons. Cependant, un aménagement paysager ne doit pas nécessairement
être fleuri uniformément tout l'été pour être
réussi; il peut être très agréable de vivre dans
un jardin qui se modifie chaque jour et qui
marque les saisons par quelques périodes de
floraison très intense.» Albert Mondor.
À 19 h 15 à la salle Saint-François-Xavier,
994, rue Principale à Prévost. Conférence
gratuite pour les membres, 5 $ pour les nonmembres. De nombreux prix dont un composteur domestique agrémenteront cette
soirée. La gagnante, en octobre, de la
machine à terre est Louise Parent.
Atelier de décorations de Noël
Un atelier de décorations de Noël sera
donné par Mme Fauve Cloutier, horticultrice
à la ville de Piedmont, le samedi 6 décembre
de 9 h 30 à 11 h 30 (lieu à déterminer dans
la ville de Prévost).
Mme Cloutier fera une démonstration de
deux montages floraux (un vase ou un bac
pour l’entrée et une arche de porte ou un
cadre de Noël). Par la suite, les participants
réaliseront une couronne de Noël sous sa
suprevision. Pour toute question, contactez
Diane Barriault: 450 224-2899.

odemorin@journaldescitoyens.ca • www.journaldescitoyens.ca

Avec Odette Morin

Suis-je pâte ou nouille ?
Je dirais «toutes ces réponses»! Quelle que soit leur forme, les
pâtes alimentaires nous permettent de faire des plats complets
avec légumes, protéines et tout le tralala en très peu de temps.
Que nos plats soient d’inspiration
méditerranéenne ou orientale, on peut - Rapinis, beurre à l’ail citron/persil,
ajouter des légumes à cuisson rapide parmesan ou romano. Je suggère les
(fleurettes de brocoli, rapinis, bébés épi- pennes.
nards, petits pois, pois mange-tout, bok - Vinaigrette chaude à la sauce soya,
choys hachés grossièrement, etc.) à l’eau salade tomate/persil, dés de cheddar
de cuisson des pâtes, un peu avant que ou de mozzarella, parmesan ou
celles-ci soient prêtes. On peut leur romano. Je suggère les fusillis.
ajouter les protéines de notre choix : - Bébés épinards, tomates cerise
morceaux de viande cuite ou de poisson confites, parmesan ou romano. Bon
cuit, des fruits de mer, du tofu frit, du autant avec des spaghettis que des
fromage, des légumineuses, du poisson pâtes courtes.
Beurre à l’ail citron/persil
en conserve, etc. Je vous donne quelques
exemples de combinaisons intéressantes. Un grand classique qui plait à tous :
N.B. Toutes les recettes donnent assez de Beurre (15 ml soit 1 cuil. à soupe), huile
sauce pour au moins 4 portions de pâtes. d’olive (15 ml), jus de citron (15 ml), ail
- Sauce à l’échalote, aux champignons et (1 à 3 gousses râpées ou hachées fineau vin blanc, fleurettes de brocoli, ment), sel et poivre au goût. Faites
palourdes, saumon ou thon (en chauffer le mélange, juste assez pour
conserve), persil ou estragon frais faire fondre le beurre, puis ajoutez-y du
haché. Excellente avec des nouilles Yet- persil haché (de 15 à 30 ml soit 1 à 2
cuil. à soupe). Mélangez à vos pâtes
ca-mein.
favorites.
- Sauce à l’échalote au vin blanc, miettes
Tomates cerise confites
de bacon (maison), persil ou basilic,
parmesan ou romano. Un délice avec Un goût qui fait «capoter» les inconditionnels de tomates et d’ail : tomates
des spaghettinis ou des fettuccinis.
cerise coupées en deux (1 barquette de
26

Diane Barriault
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Première année couronnée de succès

Le thé des bois

www.shep.qc.com

Visitez notre page Facebook sur Club des mycologues des Laurentides ou écrivez-nous à : amycologues@outlook.com.

500 ml), ail coupé en allumettes (3 à 6
gousses), huile d’olive (60 ml soit ¼ de
tasse), romarin, thym ou origan (3 à 5
ml soit ½ à 1 cuil. à thé), sel et poivre,
sucre (1 pincée) ou sirop d’érable (5 ml).
Mélangez tous les ingrédients dans un
plat allant au four. Cuisez le tout à
400o F pour les 15 premières minutes,
puis à 325 o F pendant 35 minutes.
Mélangez la préparation telle quelle à
vos pâtes ou passez-la au pied-mélangeur. N’oubliez pas le parmesan!
Sauce échalote/vin blanc
Une sauce passe-partout à laquelle vous
pouvez ajouter des champignons, des dés
de poivrons, des miettes de bacon maison, etc.
- Échalote grise (française), 1 ou 2
hachées très finement ou 75 ml (1/3 de
tasse) d’oignon haché
- Ail, 1 ou 2 gousses hachées
- Beurre ou mélange beurre/huile
d’olive, 30 ml (2 cuil. à soupe)
- Vin blanc sec, 110 ml (½ tasse)
- Bouillon de poulet, 500 ml (2 tasses)
- Jus de ½ citron
- Crème 35%, 75 ml (1/3 de tasse)
- Sel et poivre au goût
- Fécule de maïs, 15 ml (1 cuil à soupe)
mélangée à 15 ml (1 cuil. à soupe) d’eau

Dans un poêlon, faites revenir l’échalote
et l’ail dans le beurre à feu moyen pendant
1 à 2 minutes. Déglacez avec le vin blanc et
laissez réduire le tout pendant quelques
minutes. Ajoutez le bouillon de poulet,
ramenez à ébullition. Mettez-y la crème et
laissez mijoter la préparation encore
quelques minutes. Ajoutez la fécule et
remuez. Ajoutez le jus de citron, goûtez,
salez et poivrez au goût. Si l’acidité du
citron est trop puissante, vous pouvez
ajouter un peu de sirop d’érable ou une
pincée de sucre.

huile d’olive (30 ml), poivre, flocons de
piments ou sauce piquante au goût.
Mélangez tous les ingrédients et faites
chauffer la préparation juste assez pour
atténuer la force de l’ail (et du gingembre
s’il y a lieu); sur un feu moyen-doux
jusqu’à frémissement ou 22 secondes au
four à micro-ondes. Versez sur les pâtes
(cuites et égouttées) et mélangez le tout.
On peut aussi «l’orientaliser» en y ajoutant un ou plusieurs des ingrédients suivant : du gingembre râpé (3 à 5 ml soit ½
à 1 cuil. à thé), des flocons de piments ou
de la sauce piquante (au goût), de la pouSalade tomate/persil
dre de cari ou du curcuma (3 à 5 ml),
Salade ou salsa? Elle nous inspire plusieurs quelques gouttes d’huile de sésame ou
combinaisons intéressantes. On peut aussi encore, une bonne giclée de jus de lime ou
y mettre du basilic frais ou de l’origan de citron.
séché : 1 tomate moyenne en petits dés,
Sauce rosée déconcertante
persil plat haché (environ 110 ml soit ½
tasse), vinaigre balsamique ou jus de Déconcertante pour sa simplicité! Très
citron (5 ml soit 1 cuil. à thé), huile vite faite, elle est étonnamment savoud’olive (5 ml), sel et poivre au goût, ail (1 reuse. Je vous conseille d’ajouter du pargousse râpée, facultative). Mélangez tous mesan (ou romano) râpé (110 ml soit ½
les ingrédients.
tasse) en même temps que la sauce à vos
pâtes: 1 recette de vinaigrette chaude à la
Vinaigrette chaude à la sauce soya sauce soya, coulis de tomate (en pot de
Voici une vinaigrette qui donne un goût verre) (170 ml soit ¾ de tasse) + une pinirrésistible à aux pâtes italiennes ou aux cée de sucre ou 5 ml de sirop d’érable,
nouilles orientales lesquelles peuvent être crème 35 %, 45 ml (3 cuil. à soupe).
simplement servies en accompagnement. Mélangez tous les ingrédients et réchaufDes herbes fraîches peuvent être ajoutées fez la préparation sur un feu moyen doux
aux pâtes ainsi assaisonnées. Ail (une ou au four à micro-ondes. Ajoutez la
gousse râpée), sauce soya japonaise sauce à vos pâtes favorites et servez-les
(Kikkoman) (30 ml soit 2 cuil. à soupe), immédiatement.
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Ristigouche appelle à l’aide
La petite municipalité gaspésienne de Ristigouche-Sud-Est
appelle à la solidarité des Québécois et des Canadiens. Elle
fait l’objet d’une poursuite par l’entreprise d’exploration
pétrolière Gastem pour 1,5 million $ pour avoir adopté un
règlement interdisant tout forage à proximité de ses
sources d’eau potable.
Le montant demandé
par la poursuite de
Gastem équivaut à 5,5
fois le budget annuel de
Ristigouche-Sud-Est,
une municipalité qui ne
naux de disposer du litige qui
compte que 168 citoyens. Une cam- oppose votre municipalité à Gastem
pagne de financement nommée inc. ». Si ce n’est pas le ministre res« Solidarité Ristigouche » a été lanponsable des municipalités, alors
cée afin de recueillir 225 000 $ soit
qui aidera Ristigouche dans ce litige
la somme nécessaire pour couvrir les qui a toutes les allures d’une poursuite bâillon ? Quant au maire de
frais juridiques reliés à cette cause.
Ristigouche (François Boulay), il
Le ministre Moreau abandonne
pose de très pertinentes questions :
Ristigouche
Est-ce que les citoyens ont le droit
«
La Mutuelle des Municipalités du
de
protéger l’eau par règlement
Québec ayant refusé de couvrir la
Municipalité dans ce litige, c’est au municipal ? Est-ce que la Cour
reconnaît que le but est de protéger
tour du ministre des Affaires munile
bien commun ? Est-ce qu’à l’avenir
cipales Pierre Moreau de l’abandonmunicipalités vont hésiter à régleles
ner. En réponse à la demande d’aide
menter
pour protéger le bien comde François Boulay (maire de
Ristigouche), le ministre Moreau dit mun par peur d’être poursuivies ?
(entre autres) ceci : « J’ai analysé avec À la rescousse de Ristigouche!
attention les arguments contenus Un professeur de la faculté de Droit
dans votre correspondance et, bien de l’Université d’Ottawa David
que je comprenne la situation dans Robitaille appuyé par son assistant
laquelle votre municipalité se de recherche Pierre Rogué ont été
trouve, vos arguments ne me per- interpellés par cette cause. « C’est
d’abord pour moi une question de
mettent pas de justifier une intervention du gouvernement dans cette justice. Des citoyens qui souhaitent
protéger leur eau et un conseil
cause… il est du ressort des tribu-

municipal qui donne légitimement
suite à cette volonté ne devraient pas
se trouver dans une telle situation ».
Depuis la fin septembre, M.
Robitaille et son assistant ont consacré, et ce, bénévolement, une centaine d’heures de travail à ce dossier,
réduisant considérablement les frais reliés
à la défense de la
Municipalité. D’autre
part, le professeur a affirmé que « les
municipalités sont tout simplement
ignorées sur le plan du droit constitutionnel ». C’est un travail qui ne
fait que commencer pour le professeur et son assistant. Ils collaborent à
la préparation de la défense qui sera
présentée au juge à la fin du mois de
novembre. Cette cause devrait être
entendue en 2015.
Le maire remercie les donateurs
La campagne de financement a reçu
51 % (12 novembre) de son objectif
de 225 000 $. Le maire François
Boulay a voulu remercier très sincèrement tous les donateurs ainsi que
les bénévoles impliqués dans la
cause de Ristigouche. Solidarité
Ristigouche a un site web, une page
Facebook ainsi qu’un compte
Twitter. Les dons peuvent être faits
en ligne ou en envoyant un chèque à
la Municipalité de Ristigouche par
la poste : 35, ch. Kempt, RR 2,
Matapédia, Québec, G0J 1V0.

Ristigouche/Gastem : David contre Goliath

Danielle Larocque

Gagner à la lotto
Gagner à la lotto en fait rêver plus d’un. Plus d’argent,
c’est plus de liberté d’action, n’est-ce pas ? Mais si, au lieu
de gagner plus d’argent, vous gagniez plus d’énergie,
seriez-vous tout aussi euphorique ?
Le corps connaît mieux que nousIl y a un moyen de gagner plus
mêmes comment faire les choses.
d’énergie, sans même avoir à dépenser un seul sou. En ce mois de Permettons-lui d’agir naturellement.
novembre, période pré-Noël et de Cessons de vouloir tout contrôler…
clarté réduite, la moindre parcelle imposer.
Des régions musculaires clés à
d’énergie gagnée fait une différence.
« Comment faire », me dîtes-vous détendre. Tout d’abord, les épaules :
qui n’a pas les épaules figées, rehaustout empressé?
sées ou tournées vers l’intérieur ? Le
Comment ? Simplement en libérant votre respiration. Il est fréquent stress participe aisément à leur tend’entendre des gens nous conseiller sion, il arrive même que nous ne
de mieux respirer, de respirer par le nous en rendions plus compte.
Comment sont les vôtres ? Autre
ventre, de respirer par le nez, d’expirégion du corps, la langue: pousse-trer à fond pour mieux respirer. Bien
elle exagérément sur le haut de votre
des efforts, me direz-vous, et vous
palais? Pourriez-vous réduire de 25%
aurez raison. Heureusement il y a ou 50 % votre poussée ? Et votre
mieux.
nuque, travaille-t-elle plus que nécesOui, beaucoup mieux. D’abord et saire, surtout si votre tête est placée
avant tout, il faut relâcher les tensions en avant de ses appuis ? Enfin, vos
qui limitent le mouvement naturel et mains : sont-elles fermées, crispées,
ample de la respiration. Une respirarelevées, forment-elles des poings? Et
tion plus ample et plus profonde vos poignets se fatiguent-ils? Etc.
mène à un meilleur échange gazeux
Fournir des appuis. Se détendre sur
au profit d’une détente et d’une énercommande n’est pas toujours aisé.
gie accrues. Plutôt que de forcer, Mais offrir des appuis à notre corps
comme notre société nous encourage pour que ces régions se détendent est
à le faire, libérer la respiration est un truc astucieux. Lorsqu’il ressent
des appuis, notre corps accepte
franchement avantageux, sans effort.

mieux de se déposer, nous ne tombons pas dans le vide, nous pouvons
alors mieux nous détendre, nous
décrisper.
Voici une suggestion d’exercice
pour s’offrir des appuis: couché sur le
dos sur un tapis de sol, placez la base
de votre tête sur un léger coussin, de
façon à faire basculer votre tête très
légèrement vers l’arrière. Cela ouvrira
le passage de l’air. Placez aussi un
coussin ou une serviette repliée sous
chacune de vos épaules; trouvez
l’épaisseur nécessaire pour que vos
épaules puissent s’y appuyer sans
vous coincer ou les relever. Placez vos
coudes légèrement écartés et vos
mains sur vos hanches ou sur le tapis,
paumes tournées vers le sol. Si vos
poignets ne touchent pas le sol, placez un autres coussin ou serviette
pour leur permettre de se déposer à
leur tour. Vous pouvez même placer
des petits supports sous les chevilles.
Ajustez le tout, trouvez la position
qui vous permette de vous relâcher,
de déposer le poids de votre corps. En
vous déposant ainsi, la respiration va
s’ajuster d’elle-même.
Profitez-en soupirer de contentement!
Bon magasinage « déposé »!
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ACTIVITÉS
Salons des artisans
Sainte-Anne-des-Lacs : 22 et 23
novembre (église, 1, chemin
Fournel). Prévost : 29 et 30 novembre (école Val-des-Monts, 872, rue
de l’École). Val-David : 29 novembre (salle communautaire, 2490,
rue de l’Église). Saint-Adolphed’Howard : 22 et 23 novembre
(centre récréatif, 110, rue du
Collège). Sainte-Thérèse : marché
agroalimentaire, du 28 novembre
au 14 décembre (Place du Village,
37, rue Turgeon). Blainville : 28 au
30 novembre (centre communautaire, 1 000, chemin du PlanBouchard).
Vente de jouets
Vente de jouets neufs et usagés,
mardi, 2 décembre, de 11 h à 15 h.
Lieu : L’Ami-e du Quartier, Centre
Notre-Dame, 655, rue Filion,
Saint-Jérôme. Apportez vos sacs.
Théâtre du Marais
Légendes d’un peuple, collectif de
chanteurs rassemblant entre autres
Jorane, Éric Goulet, Salomé
Leclerc et Stéphane Archambault
qui chantent les lieux et les personnages marquants de la NouvelleFrance à nos jours. Le mercredi 25
février. Réservations : 819-3221414. www.theatredumarais.com.
Cégep de Saint-Jérôme
Présentation de la pièce Tragédie du
langage ou Comment semer des
choux et récolter des lapins écrite et
mise en scène par Patrice Joly,
enseignant au collège, et jouée par
les finissants de l’option Théâtre.
Le 28 novembre, 19 h 30. Billets,
10 $, à la porte le soir même ou en
réservant par courriel via l’adresse
cjutras@cstj.qc.ca.
Place des citoyens
Spectacle - Jazz traditionnel par les
cinq musiciens de la formation
L’Esprit de la Nouvelle-Orléans.
Dimanche, 23 novembre, 13 h 30.
Billets 10 $ en tarif régulier une
heure avant l’événement ou en prévente au Service des loisirs de
Sainte-Adèle ou à la bibliothèque.
Le concert inclut les viennoiseries.
Exposition – Rétrospective
Normand Hudon, du 21 novembre au 7 décembre. Info :
www.ville.sainte-adele.qc.ca.
Centre d’exposition de
Val-David
Du 22 novembre 2014 au 22
février 2015, les artistes MichelThomas Tremblay (graveur et peintre) et Henri Venne (peintre et
photographe) exposent au Centre.
Vernissage, 22 novembre. Rencontre avec les artistes, 24 janvier.
Entrée libre du mercredi au
dimanche de 11 h à 17 h au
2495, rue de l’Église. Info :

www.culture.val-david.qc.ca ou au
819-322-7474.
Laurentian Club
Conférence sur l’histoire des
OVNI et le scepticisme des scientifiques à ce sujet avec le Dr Robert
Lamontagne, astrophysicien. En
anglais. Le lundi, 24 novembre,
13 h 30, à l’église Holy Trinity
Church Hall, 12, rue Préfontaine
Ouest, Sainte-Agathe. Coût : 10 $.
Abonnement :
25 $.
Info :
www.laurentianclub.ca.
Salle Augustin-NorbertMorin (Sainte-Adèle)
Daniel Lemire en rodage, au profit
du fonds Réveille-matin pour les
élèves dans le besoin de l’école A.N.-Morin. Le samedi, 29 novembre, 20 h. Billets en vente sur
Admission. Info: www.salleanm.com.
Musée d’art contemporain des Laurentides
Trois nouvelles expositions : Espace
G, géographie- géologie-géomorphologie, du 16 novembre 2014 au
13 septembre 2015. Insondable, du
16 novembre 2014 au 25 janvier
2015. L’atelier imaginaire, du 16
novembre 2014 au 25 janvier
2015. Info : www.museelaurentides.ca.
Théâtre Le Patriote
(Sainte-Agathe)
Chanson - Nicolas Pellerin et les
Grands Hurleurs, le 22 novembre,
20 h. Pierre Létourneau, 29
novembre, 20 h. Théâtre – Les voisins, 28 novembre, 20 h. Jeunesse –
Nicolas Noël, 5 décembre, 18 h 30.
Billets: 819-326-3655 ou 1-888-3263655 ou www.theatrepatriote.com.
En scène
Chanson – Émile Proulx-Cloutier,
29 novembre, 20 h. Grand concert
de Noël avec Marc Hervieux et la
Sinfonia de Lanaudière, 30 novembre, 15 h. Bobby Bazini, 5 décembre, 20 h. De temps antan, 13
novembre, 20 h. Humour – Lise
Dion, 21 novembre, 20 h. Mario
Jean, 22 novembre, 20 h. JeanFrançois Mercier, 27 novembre,
20 h. Philippe Bond, 4 décembre,
20 h. Boucar Diouf, 6 et 7 décembre, 20 h. Jean-Marc Parent, 12
décembre, 20 h. Emmanuel
Bilodeau, 19 décembre, 20 h.
Théâtre – Molière, en une farce et
deux comédies!, 10 décembre, 20 h.
Jeune public – Ô lit, 23 novembre,
15 h. Info : www.enscene.ca ou 450432-0660.
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Odette Morin
Amusez-vous et courez la chance de gagner, tous les mois, une
carte-cadeau d’une valeur de 30 $ à la librairie Renaud-Bray en
participant au concours DÉFI.

Charade

sage, il sert à respirer.
- Mon tout est un verbe qui évoque
le froid.

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

❑❑❑❑❑
1 – Malgré le froid, il n’est pas officiellement commencé.

Jeux équestres du Québec

Médailles d’Or pour
une Prévostoise

Un podium
pour
Raphaëlle

Marjorie Gil
Mathilde Gil Simard, de
Prévost, a récolté la 1ère
place et la médaille d’Or
lors de la compétition provinciale qui se déroulait à
Repentigny le 1er novembre
dernier. Elle a gagné neuf de
ses 10 combats à cinq
touches dans la partie préliminaire de la compétition.
Aux tableaux de classification, elle a remporté deux
combats à 15 touches pour
ensuite rencontrer et vain-

- Mon troisième : au milieu du vi-

- Mon premier : signifie « gratuit» en
anglais.
- Mon deuxième: en athlétisme, ils
peuvent être en longueur ou en
hauteur.

Sabre féminin moins de 15 ans

2 – Abri en forme de dôme construit en
blocs de neige.
3 – De neige, il peut avoir une carotte
en guise de nez.
4 – En hiver, ils viennent se nourrir à nos
mangeoires.
5 – Établissement scolaire dédié aux
études supérieures.
Mot recherché : Rapace nocturne.

cre en finale sa partenaire
du Club Les Lames croisées,
Marion Lenoble, dans un
combat de très bon niveau.
Pour maître Ildemaro
Sanchez, entraîneur du
Club, Mathilde participera
sous peu à d'autres compétitions provinciales et nationales dans la catégorie
cadette, ce qui sera une
expérience des plus enrichissantes pour elle qui se
trouve présentement dans la
catégorie benjamine.

À la 19e finale des Jeux équestres du
Québec, organisés dans le cadre de
Caballista, par la Fédération équestre
du Québec, Raphaëlle Ferreira, de
Prévost, est montée sur la deuxième
marche du podium en saut d’obstacles
en plus de récolter la médaille de
bronze dans l'épreuve mini-prix saut
d’obstacles.

Qui suis-je ?
Voici les trois indices qui désignent le même mot.
1 – Je suis un État dans la Méditerranée, formé d’îles dont certaines sont très
densément peuplées.
2 – Je suis le plus petit État de l’Union européenne et l’une de mes 2 langues
officielles est l’anglais.
3 – Je suis situé à 93 km au sud de la Sicile et ma capitale est La Valette.

Concours

Photo : Line Désilets

COUPON-RÉPONSE
Novembre 2014

Charade__________________________________________________
À la recherche du mot perdu_______________________

Le Club Optimiste de Prévost encourage les jeunes athlètes et pour les supporter, le
président du club Claude Poussard remettait récemment des bourses de 500 $ à
Mathilde Gil-Simard (escrime-sabre) et Raphaëlle Ferreira (sport équestre, sur
Montreux).

Qui suis-je ? ____________________________________________

Nom

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

Ville

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

Âge ----------------------------- Tél------------------------------------

Claudette Chayer

Un rêve américain du réalisateur
Bruno Boulianne, le 28 novembre
Damien Robitaille part sur les traces
de la grande immigration des
Canadiens Français aux États-Unis,
de la Nouvelle-Angleterre à la
Californie. Un sac de sport, une guitare, son passeport et sa voiture, c’est
tout ce qu’il faut au musicien
Damien Robitaille pour embarquer
et nous avec lui, avec la complicité
du cinéaste Bruno Boulianne (Bull’s
Eye, un peintre à l’affût, Le chant de la
brousse) dans cette aventure singulière : découvrir les communautés
d'origine francophone des ÉtatsUnis. Aux côtés de ce FrancoOntarien amoureux de la langue
française, le voyage se fait historique,
sociologique, géographique mais
aussi tendre et généreux. De
Waterville dans le Maine à Saint

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 D’OCTOBRE 2014

La gagnante
du DÉFI
d’octobre est
Adèle Pilotte,
11 ans de
Prévost.

CHARADE :
V – Thé – Riz – Nerfs = Vétérinaire
MOT RECHERCHÉ : 1 2 3 4 5
DRING
1 – Draps
2 – Rayons
3 – Île
4 – Nain (e)
5 – Génie
Qui suis-je ? Panama

CLUB

Ado Média

Mots croisés - Odette Morin

À la recherche du mot perdu
2
L

3
O

1 – Blatte
2 – Latin
3 – Origan
1
L
1 – Londres
2 – Utah
3 – Tsar

28

4
N

5
D

6
E

4 – Neveu
5 – Dictée
6 – Espadon
2
U

3
T

4
H

5
E

6
R

4 – Hitchcock
5 – Eiffel
6 – Roumanie

Photo courtoisie

1
B

Louis, au Missouri, en passant par
Detroit, l’Ouest ou les rives du
Mississippi dans l’Illinois, Damien
Robitaille y évoque avec passion les
principaux épisodes de cette histoire
d’un exode et rencontre aussi avec
chaleur et bonhommie ceux qui
composent cette diaspora canadienne-française, vieille de trois siècles et qui aujourd’hui ne compte pas
moins de 12 millions de personnes.
Le règne de la beauté ! un film de
Denys Arcand, le 12 décembre
Denys Arcand aussi réalisateur de
Réjeanne Padovani, Jésus de Montréal,
Le déclin de l'empire américain et Les
invasions barbares) s'intéresse dans
son film à un groupe de jeunes
adultes dans la trentaine.
Luc (Éric Bruneau), un jeune et
brillant architecte dont le talent n'est
pas encore reconnu, mène une vie
paisible avec sa femme Stéphanie
(Mélanie Thierry), monitrice de
sport, dans la merveilleuse région de
Charlevoix. Belle maison, belle
femme, des amis fidèles, la chasse, le
ski... une vie parfaite, dirait-on.
Invité à un colloque d'architecture à
Toronto, il rencontre Lindsay
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Photo courtoisie

Programmation novembre et décembre 2014

Vous avez jusqu’au 8 du mois suivant la parution du journal pour déposer votre couponréponse 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@journaldescitoyens.ca.

(Melanie Merkovsky), une femme
mystérieuse qui bouleversera sa vie.
Marie-Josée
Croze,
Mathieu
Quesnel, Michel Forget, Yves
Jacques et Johanne Marie-Tremblay
font aussi partie de la distribution
« Outre la beauté des acteurs, des
paysages et de l’architecture, dont
celle de Pierre Thibault, la splendide
photographie de Nathalie MoliavkoVisotzky n’est certes pas étrangère à
l’époustouflante facture visuelle du
film». (Manon Dumais, Voir).
Projections à la salle SaintFrançois-Xavier au 994, rue
Principale à Prévost à 19h30. Coût:
5$ pour les membres et 7$ pour les
non-membres. Pour plus d'information et voir la bande-annonce, visitez
le site web du Ciné-Club de Prévost
ou faites le 450-990-6164.

Conservation du mont Kaikoop

seulement des ressources à transformer en argent comptant, alors que
les « tree huggers » y voient quelque
chose d’indispensable à la santé de
leurs enfants. Il souligne qu’il y a des
valeurs qui sont au-delà des dollars.
Depuis des décennies, M. Suzuki
apprend beaucoup des peuples
autochtones. Il en a rencontré partout sur la planète et il respecte leurs
valeurs. Les Premières Nations, qui
souhaiteraient voir la création d’emplois dans leurs communautés, s’opposent fermement à la construction
de pipelines sur leurs territoires, car
ça va à l’encontre de leur respect
pour la terre et de leur sens de responsabilité envers les générations
futures. Sur ces mots, qui méritent
une profonde réflexion, et après une
rencontre avec la presse, M. Suzuki a
quitté les lieux en hélicoptère et la
foule est partie à la découverte de cet
endroit exceptionnel.

Serena d’Agostino
Le mont Kaikoop, à Sainte-Lucie, deuxième plus haut som- que le gouvernement, ne rend pas
met des Laurentides, anciennement nommé mont Legault, disponibles ses études sur les milieux
surplombe le lac homonyme et abrite une majestueuse naturels, obligeant la Coalition à
forêt ainsi qu’un couloir migratoire vers Tioweroton, terri- débourser des milliers de dollars
pour s’en procurer ailleurs. M.
toire Mohawk.
Depuis 70 ans, l’Interval, une tique ». Geena Deer, de la commu- Toussaint, de la Fondation Suzuki,
rappelle que 110 pays ont statué en
entreprise d’économie sociale, gère nauté mohawk, qui possède des terles lieux et offre un accès abordable à
ritoires de chasse dans le périmètre faveur du droit de leurs citoyens à
un environnement propre. La tourla nature avec des activités à l’année de Sainte-Lucie, a souligné le fait
née actuelle de M. Suzuki, Blue
longue et 40 km de sentiers. À l’été que les « non-natives » ont pu mieux
2013, des citoyens passionnés de connaître les Mohawk. « We are Dot, sert à sensibiliser les gens à
cette finalité, pour que ce droit fasse
l’environnement et inquiets du sort
about the land, dit-elle, nous prede la montagne ont formé la
nons seulement ce dont nous avons partie de notre Charte des Droits et
Libertés.
Coalition pour la préservation du besoin. La chasse et la pêche sont
David Suzuki a remarqué que les
mont Kaikoop en partenariat avec notre survie. » M. Carpenter, porte« tree loggers » voient dans la forêt
des organismes environnementaux, parole de la Coalition, déplore le fait
la Municipalité, la communauté
mohawk. Un modèle enviable en
démocratie, ce projet de conservation fait l’unanimité.
Dans le cadre de l’Opération
charme David Suzuki, la coalition a
gagné une bourse de 2 000 $ de
Desjardins. M. Suzuki est venu en
personne la livrer le 13 octobre dernier. Plusieurs centaines de personnes étaient présentes et l’ont
accueilli en entonnant l’hymne au
mont Kaikoop, chanson qu’on
trouve sur le site de la Coalition.
Selon la directrice de l’Interval, sans
les chemins dans la forêt, ce centre
perdrait tout son attrait. M.
Chénier, maire de Sainte-Lucie, a
confirmé l’implication du Conseil
en soulignant que le mont Kaikoop Le 13 octobre, des centaines des personnes : Mohawks, élus et citoyens sont venus rencontrer M. Suzuki et témoigner de leur amour pour cette montagne, le
deuxième plus haut sommet des Laurentides. La Coalition pour la préservation du mont Kaikoop à Sainte-Lucie, s’est méritée une bourse de 2000 $
joue le rôle « d'ambassadeur touris- offerte par Desjardins dans le cadre de l’ «Opération charme David Suzuki».

Marché de solidarité Rivière-du-Nord

On célèbre la fin des récoltes
Le jeudi 6 novembre dernier à Saint-Jérôme se
tenait la première fête des
récoltes organisée par le
Marché
de
solidarité
Rivière-du-Nord.
Le Marché de solidarité Rivièredu-Nord (MSRDN) est une nouvelle coopérative de solidarité dont
la mission est de rendre les produits
régionaux accessibles à la population de la MRC Rivière-du-Nord et

des environs en faisant la promotion
de l’achat local et en créant un lien
direct entre les consommateurs et les
producteurs. La coopérative espère
ainsi stimuler le développement
régional, l’esprit de communauté, la
solidarité et la responsabilité environnementale.
Le fonctionnement de la coopérative est relativement simple. Après
avoir adhéré au MSRDN, les membres utilisateurs de la coopérative

font leur commande chaque
semaine sur le site web du MSRDN;
les membres producteurs acheminent ensuite les produits commandés au marché de Saint-Jérôme
(345, rue du Palais) et une équipe de
bénévoles confectionne des paniers
qui seront distribués sur place aux
utilisateurs. La réduction du nombre d’intermédiaires dans la chaîne
alimentaire permet d’offrir les produits à moindre coût.

Lors de la fête des récoltes, les participants ont pu rencontrer les producteurs et déguster des produits
locaux. Cet événement a permis au
MSRDN de recruter de nouveaux
membres. Le député fédéral Pierre
Dionne Labelle était aussi de la fête.
Pour de plus amples renseignements sur la coopérative :
www.msrdn.com

Me Paul Germain

notaire et conseiller
juridique

2559, boul. du Curé-Labelle

Tél. : 450 224-5080
Télec. : 450 504-5085
www.paulgermain.com

Les dangers de la préoccupation
lors de l’achat ou la vente
d’une propriété
Un acheteur a fait une offre d’achat
sur votre propriété. L’arpenteur géomètre étant très occupé vous remet le certificat de localisation la veille du jour
prévu pour conclure la vente chez le
notaire. Le certificat révèle une irrégularité majeure qui ne peut être corrigée
tout de suite, ni être assurée par un assureur titre.
Votre acheteur se retrouve sans logis
et il aimerait prendre possession de la
maison avant que le vice de titre soit
corrigé et que l’acte de vente soit signé
chez le notaire. Il se trouve que la maison est vide et vous êtes prêt à le laisser
prendre possession. Est-ce une bonne
idée ?
La réponse est non!

Les dangers pour l’acheteur
L’acheteur, qui prend possession, devra
peut-être déménagé de nouveau si les
titres ne peuvent être corrigés et que la
transaction échoue.
Photo : Serena d’Agostino

David Suzuki à Sainte-Lucie

Expertise • Service • Conseil

Il devra inévitablement supporter les
dommages prévisibles d’une telle
préoccupation notamment les frais de
notaire, les frais de déménagements, les
frais d’inspection, selon l’entente, la
portion des taxes foncières payées et
l’indemnité d’occupation versée au
vendeur.
Dans tous les cas, l’acquéreur devra
s’abstenir de faire des rénovations sur
la propriété qui ne lui appartient pas et
qui peut-être ne lui appartiendra jamais. Il doit attendre de passer chez le
notaire pour faire tous travaux, autrement, il risque de perdre ses investissements en rénovation.

Les dangers pour le vendeur
Pour le vendeur, les dangers sont encore beaucoup plus importants.
Le plus fréquent, est lorsque après
l’occupation par l’acheteur, ce dernier
ne trouve plus la maison conforme à
l’image qu’il s’en faisait lorsqu’il a visité
ou qu’il découvre des vices mineurs ou
majeurs à la construction.
L’acheteur peut alors occuper l’immeuble tout en refusant de passer chez
le notaire signer l’acte de vente. Le plus
souvent, l’acheteur va demander une
diminution du prix de vente.
Comme notre acheteur est un possesseur de bonne foi, il sera pratiquement impossible de faire quitter
l’immeuble sans un ordre de cour. Et
cela demande du temps.

Cedar Lodge de
Piedmont
Benoît Guérin
Les sports d’hiver au Cedar Lodge de
Piedmont. Pouvez-vous m’aider à dater
et surtout à situer où a été prise cette
photographie.
Carte originale : collection privée de
l'auteur

Si le vendeur a autorisé les acheteurs
à faire des travaux, le vendeur risque de
ne pas retrouver sa propriété, mais un
chantier pas terminé et sans un sou
pour terminer les travaux.

La convention
d’occupation précaire
Une convention d’occupation anticipée, aussi appelée convention de
préoccupation ou convention d’occupation précaire est donc essentielle
dans tous les cas. Malheureusement, la
plupart des modèles qui circulent dans
le milieu de l’immobilier sont incomplets.
Lors de ma prochaine chronique, je
vous préciserai les éléments clefs
qu’une telle convention doit contenir.
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DÉCOUVERTE DU MOIS

Après plusieurs années à offrir leur service de traiteur aux groupes corporatifs, associatifs et
familiaux, le Poêlon Gourmand installe sa cuisine et sa boutique Traiteur à Prévost.
Les chefs du Poêlon Gourmand vous feront voyager autour du monde avec leur plats prêts
à manger savoureux, d'inspiration internationale, le tout pour un prix très raisonnable.
Les poêlons géants à Paella, jusqu’à 1 mètre de diamètre, sont à l'honneur à la
boutique, et valent le coup d’œil à eux seuls! Leur Paella espagnole a déjà conquis des milliers
de gourmets dans la grande région de Montréal et saura ravir tous les palais.
Le Poëlon Gourmand, 908, chemin du Lac Écho, Prévost - 450-990-0467

COUPS de
Des décos et cadeaux inusités !
On se demande comment une jeune professionnelle native de Toronto, a pu
choisir non seulement d’élire domicile dans les Laurentides mais d’y établir sa clinique
dentaire ? Pour ce qui est de la langue, il faut dire que très jeune elle s’est appliquée
à l’étude du français et qu’elle s’est trouvée privilégiée de le pratiquer surtout depuis
qu’elle s’est intégrée à la communauté de Prévost.
Dès son jeune âge, les sciences de la santé sont présentes à la maison, sa mère et une
tante étant très actives dans des professions s’y rattachant. Après ses études primaires
et secondaires, elle obtient un Bac en Sciences de la Santé à l’Université de Western
Ontario pour finalement entreprendre les études de Docteur en chirurgie dentaire à
l’Université de Toronto.
Au cours d’un voyage à Cuba, elle rencontre un québécois et décide de déménager
à Montréal puisqu’il devient son compagnon de vie. Son rêve est de posséder sa propre clinique et lorsqu’elle entend parler d’une clinique dentaire qui veut vendre son
achalandage à Prévost, elle réalise que le temps est venu de faire le saut. C’est à ce
moment, en 2010, qu’elle devient propriétaire de sa clinique qu’elle désigne sous le
nom de Soins dentaires Prévost. Non seulement elle maintient la clientèle existante
mais la qualité des interventions qu’elle prodigue lui confirme qu’elle est sur la voie
de la réussite. Que l’intervention s’adresse à un enfant ou un adulte, elle sait établir la
confiance qui rassure les clients les plus réfractaires aux traitements recherchés.
C’est au début de l’année 2015 qu’elle prendra possession de sa nouvelle clinique,
car les besoins d’espace et l’accessibilité ont nécessité la construction de l’édifice qui
lui permettra d’ajouter des services utilisant les équipements dignes de la dernière
technologie.
La communauté peut se réjouir qu’une professionnelle anglophone ait choisi de
vivre en harmonie avec la communauté francophone de Prévost. Nul doute que ses
efforts pour pratiquer la langue de Molière l’ont rendue sympathique à tous.
Il faut ajouter que la vie paisible et la beauté des paysages en toute saison ont
favorisé son choix de vie.
Dre Bailey, nous vous souhaitons tout le succès que vous méritez tant sur le
plan professionnel que personnel.

Boutique Coup d’Oeil, Jardissimo Pépinière Lorrain

2820, boul. du Curé-Labelle, Prévost J0R 1T0 – 450-224-2000

Wouf… 15 ans déjà !
L’Hôpital vétérinaire Prévost en est à son 15e anniversaire qui, pour mieux
répondre aux besoins de ses clients, ajoutera dès cet hiver un espace additionnel à ses
locaux actuels. C’est une occasion pour remercier les Drs Michael Palmer, Simon
Lachance et leur équipe qui, par leur professionalisme, soulagent les amis à quatre pattes
qui nous accompagnent une bonne partie de notre vie. Ils profitent de l’occasion pour
remercier chaleureusement tous leurs clients ainsi que tous leurs patients.

Ils vous assurent que votre hôpital vétérinaire sera avec vous
pour encore longtemps !

2906, boul. du Curé-Labelle, Prévost – 450-224-4460

L’Arrêt Gourmand
Un restaurant familial qui offre, à l’occasion, des soupers spectacles. Une cuisine
pour tous les goûts faite maison à des prix raisonnables. Consultez les menus et réservez
pour le spectacle d’Élizabeth Blouin Brathwaite le 13 décembre prochain
au www.arretgourmand.com ou arrêtez-vous pour déjeuner, dîner ou souper au

2925, boul. du du Curé-Labelle à Prévost – 450-224-2916

Cocktail de Noël du RGAP

450-224-2993, poste 1

Le Réseau des gens d’affaires de Prévost invite les membres et ceux qui veulent le
devenir à un cocktail de Noël, le 9 décembre prochain à L’Arrêt Gourmand au
2925, boul. du Curé-Labelle à Prévost. Membres: 20$, non-membres : 25$.

Voir l’annonce en page 7

Pour réservation: 450-224-4086

Pour information : www.dentisteprevost.com

Prochaine tombée,

le 9 décembre 2014, à 17 h
Réservez votre espace publicitaire
dès maintenant auprès de
Par courriel :
lisepinard@journaldescitoyens.ca
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Vous cherchez pour Noël des trouvailles pour décorer ou offrir à vos parents, amis ou
collègues? Venez faire le plain d’idées à la Boutique et tombez sous le charme de sa
féérie de Noël !

Lise Pinard

450-335-1678

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! 10 500 exemplaires : 23 000 lecteurs.
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