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Festin
après la cueillette

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

Photo : Marie Morin

– page 17
672, rue du Clos-du-Roi
Prévost (près du IGA)

450.224.0018

cliniquedenturologiebenoitethier@yahoo.ca

LES AVOCATS

Sur la terrasse de la gare à Prévost, les participants ont mangé leur lunch et leur platée de champignons au doux soleil de la fin d’août avec une salade panachée garnie de fleurs de capucines.
Un heureux souvenir qu’on voudra ajouter à celui de toutes ces belles journées générées par l’enthousiasme des membres du Club des mycologues.

POLITIQUE

ENVIRONNEMENT

COMMUNAUTAIRE

En vue des élections du 19 octobre prochain, le Journal
présente le point de vue des candidats sur différents enjeux
régionaux comme l’environnement et l’accès Internet
(p. 5 et 7). En page 22, un point de vue sur les nouvelles
règles électorales.
Paul Germain, chef du Renouveau prévostois, un nouveau
parti municipal à Prévost, s’est adressé aux médias pour
entre autres dénoncer l’impossibilité de certains citoyens
d’avoir accès à Internet haute vitesse. (p. 8)

Le Journal présente son dossier spécial sur l’état de santé
de la rivière du Nord. Le rapport de cette année a été
particulièrement difficile à établir à cause de plusieurs
changements bureaucratiques. Il appert néanmoins que
des améliorations notables sont survenues, mais que la
baignade n’est pas toujours recommandée dans certains
secteurs. (p. 20 et 21).
En page 11, un point de vue sur les énergies fossiles et leur
impact sur notre environnement.

Plusieurs événements retiennent l’attention. D’abord, la
troisième édition du festival de la BD de Prévost qui a
accueilli plus de 1000 visiteurs. (p. 16) Deux citoyens de
Prévost font aussi l’objet d’articles: Jean Paquette, une
icône de la municipalité, et Claire Boivin Boisvert, qui
publie son tout premier livre. (p. 14 et 24) Enfin, le
Journal inaugure son tout nouveau site web interactif
élaboré tout au long de l’été par un jeune informaticien.
(p. 3).

Guérin, Lavallée & associés

Benoît Guérin

450-431-5061

BIEN MANGER
EN UN CLIN D’OEIL

Déjeuner
Dîner
Retour à la maison
IGA express Famille Piché
2900 boul. du Curé-Labelle
Prévost

SOB151383-02-6042

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

PROMOTION D’AUTOMNE
Dre Isabelle Poirier

BLANCHIMENT PROFESSIONNEL
ZOOM À LA CHAISE 250$ (régulier 500$)

tout en douceur

SOINS OFFERTS

Dentisterie générale
adultes et enfants

Dentisterie esthétique :
ponts, couronnes et facettes
Dre Marie-Michelle Lalande

Dre Isabelle Poirier

Blanchiment zoom en 1 heure
Orthodontie invisible
Boîtier blanc
Pour un beau sourire en santé !

N

avec tout examen dentaire et
nettoyage complet (coût régulier de 225$)
OU

EXAMEN COMPLET ET NETTOYAGE
à seulement 143

$

(radiographies, détartrage, polissage)
ainsi qu’un plan dentaire spécifique
Offre valide jusqu’au 31 décembre 2015
• Financement disponible

450-224-0583
2894, boul. Curé-Labelle, Prévost
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Soins visage

Soins avanccés

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

. Intraceuticals - ox
xygène
. extensions de cils Xtreme Lashes®
. induction de colla
agène [dermaroller] . manucure avec ou sans gel
. lumière pulsée [IPPL]
. pédicure
. laser fractionné
. microdermabrasio
on Silkpeel®
. injections Botox® et
e Antéis®
. laser
. électrolyse
. cire
. massage de détente
nte
. massage thérapeutique
utique

Soins corps
. traitement cellulite
. laserdermologie

Beauté
Épilation

Massothéraapie

3008 boulevard Curé-Labelle . Prévost . Québ
bec J0R 1T0

450
0 22
224 3129
Nathalie Gadoua
Estheticienne spécialisée
cialisée / propriétaire
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Vent de fraîcheur
Isabelle Neveu
Après plusieurs mois de travail et de réflexion, le
Journal des citoyens est heureux d’annoncer la mise en
ligne de son tout nouveau site web, accessible dès maintenant au www.journaldescitoyens.ca. Véritable vent de
fraîcheur pour la publication, ce nouveau site web interactif permet non seulement au Journal de s’intégrer
dans l’ère du temps, mais le propulse également vers de
nouveaux horizons.
Le rédacteur en chef du Journal, premier de la démarche est d’aller
Michel Fortier, projetait déjà depuis chercher un lectorat plus jeune,
quelques années la mise à jour du
puisque les nouvelles générations
site web de la publication commu- consultent de moins en moins les
nautaire. L’idée de ce projet a com- journaux traditionnels.
mencé à se développer plus sérieuse- Un site internet plus interactif
ment lorsque le gouvernement du
Comparativement à l’ancien site
Québec a dévoilé, en septembre
web, qui donnait essentiellement
2014, le plan culturel numérique,
accès aux archives de la publication
permettant aux organismes culturels en format PDF, la nouvelle plateet aux médias communautaires de forme diffuse l’information d’une
prendre le virage web. Toutefois, manière propre au web. Entre
aucun financement n’a été accordé autres, la navigation y est plus facile,
pour le moment.
davantage d’images accompagnent
Malgré l’absence d’un soutien pro- les articles et un outil de recherche
vincial, le Journal a décidé de mettre puissant est accessible aux lecteurs.
en œuvre la refonte du site web cet
Mise à jour tous les mois, la page
été, puisqu’il avait l’équipe pour le
principale s’inspire grandement de
faire. Marc-Aurèle Filion, diplômé la une du Journal en format papier.
de la technique en informatique du On y retrouve de courts textes, qui
Cégep de Saint-Jérôme et Isabelle
résument rapidement l’essentiel de
Neveu, étudiante au baccalauréat en
l’information, dans lesquels des
journalisme à l’UQAM, étaient
liens cliquables permettent d’accémotivés à s’investir dans le projet.
der aux différents articles, et ce,
« L’équipe me paraissait gagnante,
d’une manière très efficace. Sous
puisque l’un apportait l’aspect techl’onglet dossier est également rasnique et l’autre une connaissance
semblée l’entièreté des articles qui
des médias en ligne », souligne
ont été rédigés au sujet de la rivière
Michel Fortier. Il indique que le but du Nord depuis 2005 ainsi que l’en-

semble des textes d’Odette Morin
sur le gaz de schiste. Notons que les
archives PDF du Journal y sont toujours disponibles.
Très fier du résultat, Michel
Fortier précise qu’il reste quelques
petits ajouts à réaliser, tel que la
création dune section actualité qui
permettra de publier des nouvelles
entre les publications mensuelles.
Un travail de collaboration
Dès le départ, c’est l’aspect communautaire qui a poussé Marc-Aurèle
Filion à s’impliquer au Journal, tout
comme Isabelle Neveu le fait depuis
de nombreuses années. « Le
domaine des communications subit
plusieurs changements en ce
moment et bien des publications
passent de l’édition papier à l’édition web. Je trouvais très motivant
d’aider un journal communautaire,
que je connaissais déjà, à faire le saut
vers le web interactif », confie le
technicien en informatique.
Ce dernier explique que l’approche vis-à-vis un tel projet est très
différente lorsqu’un technicien travaille avec un organisme sans but
lucratif. « J’ai dû faire des recherches
pour trouver des outils peu dispendieux et les adapter afin qu’ils
répondent aux besoins du Journal,
mentionne Marc-Aurèle Filion. Il
ne fallait pas non plus doubler la
charge de travail de l’équipe de
rédaction. J’ai donc choisi des outils

Photo : Ville de Prévost

Nouveau site web pour le Journal

Marc-Aurèle Filion (à gauche), Isabelle Neveu et Michel Fortier ont travaillé à la conception du nouveau site web du Journal des citoyens. C’est avec fierté et enthousiasme qu’ils étaient présents à la 3e
édition du Festival de la BD de Prévost pour présenter le fruit de leur travail.

Comparativement à l’ancien site web, qui donnait essentiellement accès aux archives de la publication
en format PDF, la nouvelle plateforme diffuse l’information d’une manière propre au web. Entre
autres, la navigation y est plus facile, davantage d’images accompagnent les articles et un outil de
recherche puissant est accessible aux lecteurs.

relativement faciles à utiliser, pour
que le support d’un technicien ne
soit pas absolument nécessaire. »
Plusieurs semaines ont été allouées
à la recherche et à la réflexion. Il
était extrêmement important pour
le rédacteur en chef que le modèle
choisi permette de structurer l’information de manière efficace, tout en
respectant un code graphique.
Soulignons que l’ensemble des collaborateurs et le conseil d’administration du Journal ont été tenus au
courant des ajouts faits au site web
tout au long du développement du
projet. Ils ont été invités à faire part
de leurs commentaires et leurs sug-

gestions. « Marc-Aurèle et Isabelle
ont travaillé dans le respect de
l’équipe et ont cultivé un engouement nécessaire pour le projet », fait
remarquer Michel Fortier, qui a
apprécié travailler avec les deux
stagiaires.
Le projet suscite beaucoup d’enthousiasme au sein de l’équipe du
Journal. Celui-ci invite les lecteurs à
visiter le www. journaldescitoyens. ca
et à partager sur les réseaux sociaux
les articles qui captent leur intérêt,
afin de faire rayonner le Journal audelà des communautés de Prévost,
Piedmont et Sainte-Anne-des-Lacs.

SAVEZ-VOUS OÙ SE TROUVE VOTRE
LIVRE DE LA SOCIÉTÉ ?

Le livre de la société est un document très important
qui DOIT relater tous les évènements de la vie de votre
entreprise : sa constitution, son organisation, la
nomination des administrateurs, l’ajout ou le retrait d’un
actionnaire, les procès-verbaux des assemblées et des
réunions, les conventions entre actionnaires, le décès
d’un administrateur ou d’un actionnaire, etc.

Une société ne peut agir par elle-même. Elle est sans
voix ! Ce sont donc les administrateurs, ses
représentants, qui agiront pour elle en y étant autorisés
par un document appelé «résolution». Toutes ces
résolutions DOIVENT être insérées dans le livre de la
société.

OUPS! Le livre de votre société n’est pas à jour…

Quand viendra le temps d’obtenir un financement, de consentir une hypothèque sur les biens de
la société, de signer un bail, de recevoir la visite d’un représentant des autorités fiscales pour une
vérification, les administrateurs devront présenter le livre de la société. S’il n’est pas à jour, bien
des problèmes se pointent à l’horizon.

Ne négligez pas la mise à jour constante de ce document ! Vos notaires vous offrent un service
de tenue de livres de société. De plus, vous bénéficierez des conseils judicieux de ces
professionnelles du droit corporatif
POUR UN LIVRE DE LA SOCIÉTÉ EN RÈGLE,
CONSULTEZ VOS NOTAIRES !

Me Amélie LEMAY et Me Sophie LAPIERRE
2772, boul. du Curé-Labelle, Prévost (Québec) J0R 1T0

www.llnotaires.ca

450-335-1222
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Depuis que je pratique, il m’est arrivé de
rencontrer des propriétaires d’animaux
qui avaient optés pour une alimentation
à base de viande crue. Ils étaient rares,
originaux ou le faisaient dans le but de
contrôler une allergie ou une intolérance
alimentaire importante. Or, il me semble
que cette tendance prend de l’ampleur.
Maintenant, plus de gens décident de
débuter la diète juvénile de leur animal
en bonne santé ainsi ou carrément de
faire un virage à 1800 à l’âge adulte sans
aucune raison médicale.
Au-delà des idéologies qui dictent ces
pratiques, demandons-nous en réalité si
elles sont bénéfiques, saines et sécuritaires pour votre bien être et celui de vos
animaux.
À ce jour, aucune étude scientifique
fiable ne démontre les avantages d’opter
pour ce genre de régime. Cependant, les
risques sont quant à eux bien relatés :
carences alimentaires vitaminiques et en
oligo-éléments, déséquilibre des protéines, lipides et glucides. À court terme,
ce sont des faiblesses, perte d’énergie et
problèmes digestifs qui risquent de se
présenter. À long terme, des maladies osseuses, neurologiques, dentaires, musculaires, dermatologiques, infectieuses et
j’en passe…
De plus, sachez que la viande crue
renferme des substances qui inhibent
des enzymes pancréatiques essentiels à
la digestion de plusieurs nutriments
(trypsine). Ainsi, même en rajoutant des
légumes ou des céréales à la viande crue,
la valeur nutritive de ces derniers diminue du fait qu’ils sont combinés à cet
aliment cru.
Les agents microbiens présents dans
les aliments crus sont plus fréquents que
l’on ne le croit. C’est à travers leur passage dans toutes les étapes nécessaires à
leur commercialisation que nous les infectons bien malgré nous. Mais aussi,
certaines viandes sont déjà contaminées
par des bactéries et parasites, mais
comme elles sont destinées à la cuisson,
le risque de toxi-infection est tout de
même faible.
Là où le bât blesse, c’est lorsque j’entends certains propriétaires me dire qu’ils
ne se fournissent non pas d’une compagnie de viande carnée mais directement
au comptoir des viandes du supermarché! N’oubliez pas que ces viandes sont
vendues dans le but d’être cuites et non
mangées crues. Leurs critères de sélection sont basés sur cette prémisse. En
dérogeant à cela, les propriétaires courent le danger de contracter une zoonose telle que la Salmonelle par
exemple. Parce que ce n’est pas seulement l’animal qui l’ingère qui tombera
malade, mais aussi l’enfant qui joue dans
la cour ou se trouve une selle contaminée et l’adulte qui prépare le plat de
viande. Récemment, nous avons démontrés que les bactéries pathogènes contenues dans les selles des animaux qui
consomment des aliments crus ont une
tendance accrue à être antibio résistantes. C’est une réalité alarmante qui
devrait être prise au sérieux.
Lorsque je rencontre un client qui a
opté pour ce genre de régime, mon rôle
n’est pas de tomber dans une guerre
conflictuelle qui a pour but de le
convaincre de changer d’opinion. Mon
rôle est avant tout de fournir une information objective, récente et appuyée sur
des bases démontrées. Il me fera toujours plaisir de prendre le temps de répondre aux interrogations d’un
propriétaire, il en va de l’intérêt public.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à
visiter le www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Publications/FicheinfoViandecrue.pdf

Dre Valérie Desjardins, mv
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788, rue Shaw,
Prévost

Une rentrée automnale
bien remplie
Élections fédérales
La longue campagne électorale
fédérale déjà bien entamée se termine à la mi-octobre. Vous trouverez dans nos pages ce mois-ci,
les réponses de nos candidats des
contés de Rivière-du-Nord et de
Laurentides-Labelle à des questions d’actualité qui nous touchent tous. Nous vous invitons à
prendre connaissance de ces
réponses pour mieux connaître la
position des divers candidats et
partis politiques. Je vous invite
comme toujours à exercer votre
droit de vote, droit qui est à la
base de notre démocratie.
Dossier rivière du Nord
Un dossier sur la rivière du Nord
vous attend dans nos pages.
Depuis 2005 que nous nous intéressons à l’état de la rivière qui traverse nos trois municipalités. Je

Tél : 450-224-2507

maisonentraideprevost@videotron.ca

Bonne boîte, bonne bouffe
La prochaine commande de Bonne
Boîte Bonne Bouffe aura lieu le 16
septembre prochain pour livraison le
23. Vous avez donc jusqu’au 16 septembre a.m. pour venir payer votre
panier. Vous désirez bénéficier de ce
service apprécié des familles prévostoises ou obtenir des informations additionnelles, communiquez avec
Michèle Desjardins au 450 2242507.

vous laisse découvrir l’état de la
rivière en 2015.
Nouveau site internet
Finalement un nouveau site internet pour le Journal, plus interactif,
qui nous permettra même de
transmettre des informations
entre les parutions papier. Le site
vous est d’ailleurs amplement présenté par notre collaboratrice
Isabelle Neveu. Vous pourrez aussi
mieux connaître nos collaborateurs dans l’onglet [À propos],
photo et court C.V. à l’appui, ce
qui n’était pas possible dans la version papier. Bonne lecture au
journaldes citoyens.ca et bonne
rentrée d’automne.
• L'équipe du Journal des citoyens
désire transmettre aux membres
de la famille Thorburn ainsi
qu'aux membres de la famille de
Roger Legault
nos sincères
condoléances.

Guignolée 2015
La guignolée de la Maison d’entraide
de Prévost aura lieu le samedi, 5 décembre prochain; encore cette année
Guillaume Lemay-Thivierge sera notre
porte-parole. À compter de septembre, la MEP se mettra en mode recrutement des bénévoles. Ceux qui ont
participé l’année dernière seront
contactés, mais nous avons toujours
besoin de nouveaux bénévoles pour
cette activité majeure de financement
qui sert à la confection des paniers de
Noël et au soutien alimentaire de
notre clientèle pour toute l’année suivante. Vous désirez participer à cet
événement, communiquez avec
Michèle Desjardins, 450 224-2507.

Cuisine collective
La cuisine collective se tient chaque
mardi, de 13 h à 16 h, à la Maison
d’entraide. Deux places sont présentement disponibles pour quiconque
voudrait se joindre à un groupe. Vous
êtes intéressés, communiquez avec
Michèle Desjardins au 450 2242507.

Heures d'ouverture
Bureau, services, comptoir familial et
friperie
Lundi : 13 h à 15 h 45 – mardi au vendredi : 9 h à 11 h 45 et 13 h à 15 h 45 –
samedi matin : 9 h à 11 h 45 (comptoir
familial seulement).

Nouveau projet
Un tout nouveau projet d’initiation
informatique est en cours de développement et devrait voir le jour à l’automne 2015 ou au début de l’hiver
2016. À suivre ….

Heures de dépôt pour meubles et accessoires (entrepôt)
Lundi : 9 h à 15 h – mardi au vendredi :
9 h à 18 h – samedi matin : 9 h à 16 h –
Dimanche : AUCUN DÉPOT.

Retour à l’horaire
normal
Le comptoir familial ouvrira à nouveau le samedi, de 9 h à 11 h 45, à
compter du 12 septembre prochain.

Assemblée générale annuelle de la
Maison d’entraide de Prévost
Carole Bédard
Avis de convocation à
l'assemblée
générale
annuelle, le mardi, 22
septembre
2015,
16 h 30, au 788 rue
Shaw à Prévost.

Ordre du jour
1.Présences
2.Ouverture de l’assemblée
3.Mot de bienvenue de la présidente
4.Lecture et adoption de l’ordre
du jour
5.Lecture et adoption du procèsverbal de l’assemblée générale
du 22 septembre 2014
6.Rapport d’activités de la
Maison d’entraide de Prévost

www.journaldescitoyens.ca

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

Les Éditions prévostoises ont choisi la gare, symbole de l’activité communautaire, comme quartier
général du Journal des citoyens.

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

Dépôt de vêtements
En tout temps, dans les deux contenants
bleus extérieurs.

Suivez-nous sur Facebook et
devenez amis avec nous

www.maisonentraideprevost.org

7.Bilan financier
8.Ajout aux règlements généraux
9.Nomination d’un vérificateur
comptable
10.Élection
Viennent en élection le groupe (B) Gabrielle Nadeau, Marc Rioux, Micheline
Lamond et Hyman Weisbord

11.Nomination d’un(e) président(e) d’élection
12.Nomination d’un(e) secrétaire
13.Nomination d’un(e) scrutateur

SOMMAIRE

Les diètes carnées destinées à
nos animaux de compagnie

– Benoit Guérin

14.Pause-café
15.Présentation du nouveau
conseil d’administration
16.Levée de l’assemblée
Tous les textes (article, opinion, annonce d’événements ou communiqué) doivent être accompagnés
du nom, de l’adresse et du numéro de téléphone de
l’auteur.
On ne peut utiliser des textes ou des photographies
sans autorisation du Journal.
La conception des annonces du Journal des
citoyens est incluse dans nos tarifs. Toute reproduction
en tout ou en partie des annonces est interdite sans
la permission écrite du Journal.
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C.P. 603, Prévost, Qc, J0R 1T0
Tél. : 450 602-2794
Rédacteur en chef et directeur :
Michel Fortier, rédacteur en chef
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redaction@journaldescitoyens.ca
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Benoît Guérin
bguerin@journaldescitoyens.ca
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Conseil d’administration et collaborateurs créatifs :
Benoît Guérin, président, Yvan Gladu,
Gilbert Tousignant, Rodolphe Girard,
Odette Morin, Georges Carlevaris, Isabelle
Neveu, Jean-Guy Joubert, Yvon Blondin, Valérie
Lépine, Lyne Gariépy, Luc Brousseau, Danielle
Larocque, Jasmine Valiquette, Louise Guertin,
Gisèle Bart, Sylvie D. Daigneault
et Alexandra Girard

Révision des textes :
Gleason Théberge, Lauraine C. Bertrand, Valérie
Lépine et Benoit Guérin.

Journaliste :
Alexandra Girard : agirard@journaldescitoyens.ca
Audrey Tawel: audreytt@journaldescitoyens.ca
Isabelle Neveu: isa.neveu@journaldescitoyens.ca
Forum : vieprevost.blogspot.com
clubdelecturesadl.blogspot.ca

Facebook : Club Ado média

« Ce qui, probablement, fausse tout dans la vie c’est qu’on est convaincu qu’on dit la vérité parce qu’on dit ce qu’on pense » Sacha Guitry
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ÉLECTIONS FÉDÉRALES

Le point de vue
des candidats
Candidats Rivière-du-Nord
Pierre Dionne Labelle
Nouveau Parti
démocratique
– 1. Je suis venu au
monde, j’ai grandi, étudié et vécu la grande
partie de ma vie à Saint-Jérôme. J’ai
fondé et présidé deux associations,
encore actives à Saint-Hippolyte, pour
la préservation et la protection d’une
source et d’une plage.
– 2. Je suis inquiet. Les évaluations
environnementales faites en fonction
des lois modifiées ou abrogées par le
gouvernement Harper ne sont pas fiables. Il faut remettre en vigueur des lois
environnementales sérieuses, et si ce
projet ne rencontre pas les critères
environnementaux, je ne l’appuierai
pas.
Par ailleurs, on ne peut isoler la question des oléoducs de celle plus globale
de l’approvisionnement en pétrole du
Québec. Le nombre de super-pétroliers qui parcourent le Saint-Laurent
est en expansion et le risque de déversement est permanent.
Il nous faut un plan pour diminuer
notre dépendance au pétrole. Le NPD
mettra sur pied un véritable processus
d’évaluation environnementale, comprenant un mécanisme de consultation publique.
– 3. Idéalement, la connexion à
laquelle devraient avoir accès tous les
Canadiens serait caractérisée par une
vitesse relativement élevée et à un prix
abordable. Toutefois, il faut songer aux
conséquences environnementales de
la présence éventuelle de tours de
télécommunication partout sur le
territoire.
– 4. Le NPD s’est opposé dès le début
aux coupures chez Postes Canada.
Cette société est rentable. Il importe de
stopper le plan de compression et de
conserver, notamment, nos bureaux de
poste comme celui de Prévost. Avec la
fin de la distribution à domicile à
Saint-Jérôme, les droits des personnes
âgées et celles à mobilité réduite sont
bafoués. Les résidents voisins d’une
boîte postale communautaire subiront
les nuisances qui y sont associées. Le
courrier à domicile sera rétabli là où il
a été coupé récemment, une fois que le
NPD sera porté au pouvoir.
– 5. Alors qu’une terrible crise humanitaire se déroule sous nos yeux, j’appuierai directement les organismes
locaux et les familles qui se porteront
volontaires pour accueillir des réfugiés
syriens fuyant la guerre.
– 6. Pour ce qui est du fédéral, c’est
clair. La récente coupure de financement d’ICI par les arts est directement
liée à la volonté des conservateurs
d’équilibrer le budget sans toucher aux
privilèges des grandes compagnies.
C’est clair aussi que les modifications
faites par les conservateurs au programme de lutte à l’itinérance privent
les organismes d’un soutien financier;
je pense notamment à l’Écluse et à ses
travailleurs de rue.
D’une manière plus générale, les
organismes communautaires de la
région sont nettement sous-financés,
et par le provincial et par le fédéral. Si

– 5. Immigration – Quelle est votre
vision du soutien qu’il faudrait
apporter aux immigrants dans la
région?
– 6. Culture et vie communautaire –
Que pensez-vous des nombreuses
coupures effectuées au cours des
dernières années dans les
domaines de la culture et de la vie
communautaire qui ont obligé
certains organismes à adopter des
mesures drastiques (je pense entre
autres au cas de l’organisme ICI
par les arts de Saint-Jérôme)?
– 7. Familles – Pouvez-vous me donner quelques exemples de soutien
concret que vous comptez apporter aux familles de la région?

Valérie Lépine
En vue des prochaines élections fédérales qui se tiendront
le 19 octobre prochain, le Journal des citoyens a envoyé
une série de questions à tous les candidats des circonscriptions Rivière-du-Nord (Prévost) et Laurentides-Labelle
(Sainte-Anne-des-Lacs et Piedmont).
Les questions touchaient différents
pour que tous les citoyens de votre
circonscription aient accès à
enjeux régionaux. Les voici :
Internet haute vitesse?
– 1. Depuis combien de temps habi– 4. Postes Canada – Êtes-vous d’actez-vous le comté et quels liens
cord avec les compressions effecvous y rattachent?
tuées à Poste Canada qui ont
– 2. Projet Énergie-Est – Soutenezobligé la société d’État à abolir la
vous la construction des nouveaux
livraison du courrier à domicile ?
tronçons de l’oléoduc de
Et comment considérez-vous la
TransCanada au Québec?
manière
dont Postes Canada s’y
– 3. Accès Internet – Si vous êtes
prend pour installer ses nouvelles
élu(e), que comptez-vous faire
boîtes postales en milieu urbain?

on parle des organismes en
santé et service sociaux des
Laurentides, ils sont les moins
bien financés du Québec en
termes de financement par
habitant. Un meilleur transfert
du fédéral aux provinces pour la
santé et les services sociaux
nous permettrait éventuellement de rattraper notre retard.
– 7. Nous voulons nous attaquer au problème de la dette des
ménages sur deux fronts : stimuler la
création d’emplois bien rémunérés et
adopter des mesures pratiques pour
rendre la vie plus abordable pour les
familles qui peinent à boucler les fins
de mois et les protéger contre les frais
injustes (taux d’intérêt élevés des cartes
de crédit et frais bancaires) et les
arnaques.
De plus, un gouvernement néodémocrate investira 28 M$ pour aider
les jeunes à pouvoir participer davantage à des activités sportives.
Par ailleurs, pour aider les personnes
âgées à sortir de la pauvreté, nous
bonifierons dès la première année de
400 M $ le Supplément de revenu
garanti.
Enfin, le plan du NPD entend aussi
réinvestir massivement dans le logement social pour aider les familles qui
ont de la difficulté à se loger dans un
appartement abordable.
Janice Bélair Rolland
Parti libéral
– 1. J’habite le comté
depuis 9 ans et nous
[mon conjoint et moi]
avons installé notre
entreprise familiale dans les BassesLaurentides.
– 2. Je considère qu’il faut redonner la
crédibilité aux chercheurs. Je ne pourrais concevoir d’aller de l’avant avec un
tel projet s’il s’avérait risqué ou mettait
en péril les citoyens ou des espèces
menacées. Ce projet pourrait ouvrir de
nouveaux marchés, notamment en
Asie, et revitaliser l’industrie du raffinage au Québec. Toutefois, le gouvernement fédéral a la responsabilité de
peser tous les facteurs qui entrent en
jeu pour prendre une décision qui est
dans l’intérêt supérieur de tous les
Canadiens.
– 3. Si nous nous comparons à l’international, nous avons eu des objectifs
beaucoup trop bas au pays et il faut
prendre des mesures afin d’élargir l’accès au réseau à large bande dans les
régions rurales. Le manque de réseaux
de téléphone cellulaire dans diverses
régions des Laurentides représente par
ailleurs un inconvénient et nuit à la
sécurité des citoyens.
– 4. Je ne suis pas d’accord avec ces
compressions. Le service à domicile de
Postes Canada est essentiel pour les
personnes âgées, à mobilité réduite ou
simplement malades. De plus, Postes
Canada est déjà rentable et fournit un
important service public. Il faut entamer un nouvel examen de Postes
Canada pour nous assurer que cette
société remplisse sa mission et offre des
services de haute qualité à un coût raisonnable.

En ce qui a trait à l’installation
improvisée de nouvelles boîtes postales, dans des secteurs parfois douteux, j’appuie la résolution de la ville
de Saint-Jérôme à ce sujet.
Le Parti libéral s’est formellement
engagé à maintenir le service de livraison à domicile.
– 5. Les organismes qui viennent en
aide aux immigrants comme le Coffret
de Saint-Jérôme sont très importants
dans la région et nous avons un devoir
d’accompagnement, d’ouverture et de
soutien financier auprès des immigrants et un devoir d’éducation auprès
des citoyens.
– 6. Je considère qu’il est primordial de
donner un espace libre et créatif aux
jeunes. Dans le cas d’Ici par les arts,
elle ne comprend pas pourquoi
Emploi et Développement social
Canada n’ont pas dépensé les 97,1 millions $ annoncés pour 2014-2015.
Nous pouvons apporter un plus grand
support dans les programmes qui touchent l’itinérance, la santé et l’équité
chez les femmes.
– 7. Je crois qu’en créant une allocation
pour enfants non imposable (qui
donne plus aux familles à faible revenu
et moins aux familles plus riches), en
réduisant les impôts de la classe
moyenne (de 22 % à 20,5 % pour des
revenus entre 44 700 $ et 89 401 $) et
en investissant dans les infrastructures
nous serons gagnants.
Le Parti s’est penché sur une stratégie
nationale pour le logement abordable
qui comprendra notamment des investissements de 125 M$/an en incitatifs
fiscaux pour stimuler la rénovation des
logements locatifs au pays.
Rhéal Fortin
Bloc Québécois
– 1. J’ai mes racines
dans la circonscription
depuis plusieurs années
et je me suis constamment impliqué dans la communauté
(Comité d’éthique à la recherche du
Centre hospitalier de Saint-Jérôme,
CA de Mesures alternatives des Vallées
du Nord, ICI par les arts, Fondation
André-Boudreau et Mouvement
Québec français des Laurentides).
J’exerce ma profession d’avocat à
Saint-Jérôme.
J’ai milité pour le Parti québécois
depuis 1989 et suis président du Bloc
québécois pour la circonscription
Rivière-du-Nord depuis 2008.
– 2. Clairement et sans ambiguïté :
non. Ce projet comporte des dangers
pour l’environnement et ne rapporte
aucun bénéfice pour les Québécois qui
en assument tous les risques. Les
Québécois ne sont même pas consultés
dans le processus et il est inadmissible
que la gestion du territoire québécois
soit décidée à Ottawa ou à Calgary

sans respect pour les institutions ou les
citoyens du Québec. Contrairement
aux autres partis politiques, les députés
du Bloc n’ont pas à ménager les intérêts de l’Ouest canadien.
– 3. Il faut s’assurer que les citoyens
aient accès à des services de télécommunications abordables et de qualité
dans toutes les régions du Québec. Le
Bloc québécois croit qu’il est impératif
que le Québec se dote d’un Conseil
québécois de la radiodiffusion et des
télécommunications ayant comme
objectif le développement ordonné des
télécommunications sur l’ensemble du
territoire.
– 4. Je ne suis absolument pas d’accord
avec les compressions actuelles ni avec
l’arrogance avec laquelle Postes
Canada traite les Québécois. Le Bloc
québécois a demandé l’arrêt immédiat
du programme d’installation de boîtes
postales et insisté pour maintenir la
livraison à domicile. Je souhaite que la
question soit étudiée par un comité
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parlementaire qui saura prendre une
décision éclairée à l’avantage de la
population du Québec.
– 5. Il faut continuer à soutenir les
nouveaux arrivants et les organismes
d’accueil comme le Coffret de SaintJérôme. Le Bloc québécois travaille à
aider le Québec dans les négociations
afin que tous les outils en matière d’intégration et de réunification familiale
soient à sa disposition.
– 6. Il est primordial de soutenir les
organismes culturels et communautaires; il en va de notre identité et de
notre rayonnement. Les coupures
imposées de façon cavalière et sans
motif ont un impact terrible partout
au Québec. Nous le constatons avec
ICI par les arts dont les budgets ont été
amputés de telle façon que sa survie est
menacée.
– 7. Le Bloc québécois propose de rendre la prestation universelle pour la
garde d’enfants (PUGE) non imposa– suite page 7

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

Votre pharmacien peut exercer de
nouvelles activités professionnelles
Depuis l’entrée en vigueur de la loi 41, le pharmacien peut,
dans certaines situations, prescrire des médicaments
lorsqu’aucun diagnostic n’a à être posé par votre médecin
afin de prévenir certains problèmes de santé.
N’hésitez pas à consulter un membre de l’équipe de pharmaciens pour les situations suivantes:
• Poux de tête
• Cessation tabagique
• Contraception orale d’urgence (pilule du lendemain)
• Nausées et vomissements pendant la grossesse
• Supplément en acide folique et vitamines si vous désirez devenir enceinte
• Santé voyage (si vous voyagez dans une destination où il y a
des risques de contracter la diarrhée, le paludisme (ou malaria)
ou le mal aigu des montagnes)
En discutant avec vous, le pharmacien pourra évaluer la situation
et analyser votre dossier. Il vous posera plusieurs questions afin,
entre autres, de s’assurer qu’il peut bel et bien vous prescrire un
médicament. Si c’est le cas, il indiquera le médicament prescrit
à votre dossier et vous donnera les conseils et recommandations
appropriés. Il pourrait également, s’il le juge opportun, faire
un suivi avec vous quelques jours après vous avoir prescrit
un médicament.

2631, boul. Curé-Labelle, Prévost • 450 224-0505
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Girouettes exclusives
Ferronnerie d’art
Sculptures
Salle de montre

josbergot@cgocable.ca

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

Séance ordinaire du conseil, du lundi 14 septembre 2015, à 19 h 30

Consultez

Atelier Jos Bergot
www.lespagesenligne.com

• A RMOIRES DE CUISINE
• V ANITÉS • B LOC DE BOUCHER
• S ALLE DE MONTRE

À l’achat
d'une cuisine de 5000 $ et plus,
recevez 2 h de consultation
avec une styliste d'intérieur

Tél.: 450-712-9830

SOIN ÉNERGÉTIQUE REIKI
MASSAGE MÉTAMORPHIQUE
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

Dons
volontaires

Ecxéma
Hyperactivité
Insécurité
Insomnie
Isolement
Naissance difficile
Peurs
Phobies

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

PIERRE DOSTIE
MAÎTRE REIKI

Une belle ambiance régnait pour cette
séance, mais… à la toute fin, un sujet
qui avait été soulevé à deux séances
antérieures vint brouiller cette belle
harmonie. Les faits: un banal accident
de la route, rue Joseph, le 9 janvier
2015 à 18 heures, qui fut couvert par
les policiers de la Sûreté du Québec.
Les victimes: un miroir parabolique et
un arbre écorché, pour une valeur
approximative de 1 000 $. Soyons
clairs. Plusieurs citoyens, ainsi que le
conseiller Leroux, avancent que
M. Richer n’a pas divulgué toute l'information dans ce dossier quand elles
lui furent réclamées. Ces citoyens ne
désirent pas que les dommages soient
amortis à même leurs taxes. Une
conversation avec M. Richer, au lendemain de l’assemblée, confirma à
votre chroniqueur que la Ville a trois
ans pour poursuivre le responsable et
qu’elle se dirige en ce sens.
Gestion réglementaire
Le stationnement est maintenant
interdit sur la rue Roy, dans les deux
sens, entre les numéros civiques 1564
et 1621.
« Le règlement sur les nuisances »
(bruit). Dorénavant, il sera interdit de
troubler la paix par le bruit entre 20
heures et 7 heures le lendemain matin
en semaine et entre 17 heures et
7 heures le lendemain matin durant
les fins de semaine. Justement, à ce
sujet, Ariane Crevier et Gabriel Côté,
du lac Écho, ont maille à partir avec
leur voisin qui opérerait une pelle
mécanique dès l’heure du souper, et
ce, jusque tard en soirée. Une lettre de
la Ville lui demandant de remédier à la
situation ne fit qu’envenimer les relations. La Ville mandatera dans ce dos-

sier un groupe spécialisé dans la conciliation de conflits entre voisins.
Gestion des contrats
La Ville fit l’acquisition de deux
conteneurs au coût de 4 400 $, qui
seront utilisés pour l’entreposage de
pneus ainsi que de panneaux de signalisation.
La réfection de l’aqueduc, de la
structure de la chaussée, du pavage et
du drainage, de la rue des Érables
(270 000$), rue Lesage (284903$) et
chemin du Lac Écho (328 464 $), a
été octroyée à la firme T. R. V. Dans le
dossier du chemin du lac Écho, les
réparations seront effectuées entre la
rue Centrale et Monte-Pente.
Deux bâtiments sanitaires de parcs
seront construits, soit l’un situé au
Parc des Clos (soccer) et l’autre au
Parc régional de la Rivière-du-Nord
(terrain de balle, secteur Shawbridge).
Les balançoires du parc-école Valdes-Monts vont être remplacées après
20 ans de loyaux services, au coût de
8579$.
Le groupe d’humoristes, les Denis
Drolet, a été sélectionné comme
porte-parole de la campagne de communication de la collecte des matières
putrescibles, pour la somme de
15 000 $.
Gestion de l’urbaniste
Un plan d’implantation et d’intégration architecturale a été déposé pour

une piscine hors-terre en arrière-cour,
rue du Clos-du-Petit-Mont. Une possible problématique fut soulevée par le
conseiller Bordeleau. Avec la pente du
terrain qui penche vers un ruisseau, ce
dernier se demande : « Quand les
citoyens auront à faire un backwash,
ces produits devraient par gravité se
déverser dans ce cours d’eau et pourraient tuer la faune et la flore qui s’y
trouvent ». La situation sera étudiée
de près.
Varia
Voici une preuve que nos élus sont
encore capables de collaborer et de se
parler. Deux comités et commissions
ont été mis sur pied, soit l’un pour les
infrastructures et l’autre pour les
finances. Le maire, le directeur général, plusieurs conseillers et autres
membres de l’Hôtel de Ville y siégeront, et ce, malgré leurs allégeances
politiques divergentes.
Questions du public
Monsieur Maxime Moreau, du lac
René, demanda à M. le Maire et au
conseil d’agir pour que leur secteur
soit desservi par un service de câble,
de téléphonie et d’Internet digne du
21e siècle, et cela dans les plus brefs
délais.
M. Pierre Imbeault, lobbyiste pour
l’entreprise Harold Marcus, fit des
représentations pour cette firme spécialisée en nettoyage environnemental
après sinistre. Un investissement de 3
millions de dollars serait envisagé et
leur nouvelle installation pourrait être
érigée sur un terrain situé à l’arrière du
Marché aux puces. Un changement de
zonage (usage) serait nécessaire et l’entreprise travaille dans ce sens.

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 J8C 1K5
tél: 819-321-1676
télec: 819-321-1680
sans frais: 1-800-882-4757
ccousineau-berr@assnat.qc.ca

Jasmine Perreault
physiothérapeute

Caroline Perreault
physiothérapeute

Anaïs Delvaux-Derome
physiothérapeute

Florine Lescut
ostéopathe

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

Nouveau service:

Martine Couvrette
MASSOTHÉRAPEUTE

450 224-2322

CLINIQUE MULTI-SOINS DE PREVOST
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Fax : 450 224-8881

Suzanne Gauvin
infirmière (prélèvements sanguins)

www.physiodesmonts.com

• Physiothérapeutes et
ostéopathe
• Acupuncture
• Psychologue

À domicile • service personnalisé

Fannie Grenier
massothérapeute

Téléphone

PRINCIPAUX PROBLÈMES TRAITÉS

Dépannage - Installation - Déverminage

acupunctrice

lavergne@live.ca

• Médecine générale

• Médecine de dépistage

(ltss, mts, pap test, contraception)

•

www.iplavergne.com

• Nutritionniste-diététiste
• Prélèvements sanguins
• Laboratoire d'orthèses
et prothèses

2943 , BOUL. DU CURÉ-LABELLE À PRÉVOST
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Tél .: 450 512-6111

450-224-2189

ÉLECTIONS FÉDÉRALES
Le point de vue
des candidats – suite
ble. Le Bloc estime aussi nécessaire
d’exiger du gouvernement fédéral la
compensation de la Déduction pour
frais de garde d’enfants au Québec,
soit plus de 190 M$.
Joey Leckman
Parti vert
– 1. Nous avons emménagé dans la région en
2008. J’enseigne au
cégep de Saint-Jérôme.
Je suis impliqué dans plusieurs comités
(comité de développement durable au
cégep, C. A. au CPE, CE à l’école du
champ fleuri, et dans le passé, coopérative des jardins écologiques de
Prévost).
– 2. Le Parti vert est le seul parti,
contrairement au NDP qui tergiverse
depuis des ans et selon l’auditoire, à
être complètement contre la construction d’oléoduc et le seul parti à prôner
une sortie progressive, mais certaine de
l’utilisation des combustibles fossiles.
– 3. Il appartient aux citoyens de décider ce qui est plus important pour eux,
avec ou sans Internet haute vitesse avec
tous les désagréments qui y sont attachés tels que tour de communication,
câbles visibles et émanations possibles
d’ondes électromagnétiques. Le Parti
vert croit en la démocratie participative et souhaite mettre en place un système de consultation publique pour
obtenir l’avis des citoyens.
– 4. Éliminer la livraison à domicile
touche de manière disproportionnée
les aînés et les Canadiens handicapés.
De plus, la livraison du courrier à
domicile est un service qui aide les
PME à offrir un service de qualité à
leurs clients. Cette mesure va s’avérer
coûteuse pour notre société et je m’engage de luter contre cette incongruité.
– 5. Les postes d’agents de liaison qui
assurent une belle intégration des
immigrants ont été coupés par le gouvernement conservateur. Il est important d’augmenter le soutien pour que
les immigrants puissent s’intégrer rapidement à notre société pour pouvoir y
contribuer au maximum dans un délai
des plus courts.
– 6. La culture est l’âme d’une société.
Sans culture, sans arts, sans vie communautaire et sans sports, nous perdons notre identité et notre raison
d’être. Ces coupures avaient pour
objectif de balancer le budget au détriment de notre projet de société et au
détriment de l’équilibre mental et
social des gens.
– 7. Contrairement au NPD, le Parti
vert n’a pas la prétention de vouloir
équilibrer le budget dans son premier
mandat. Nous croyons qu’il est plus
important de maintenir des services de
qualité pour tous les citoyens de toutes
classes sociales. D’ailleurs, nous
croyons qu’une qualité de vie et un
bon niveau de service revient à prévenir plusieurs problèmes qui permettront d’épargner davantage à long
terme.

Candidats
Laurentides-Labelle
Simon-Pierre Landry
Nouveau Parti
démocratique
– 1. Je me suis installé à
Sainte-Agathe-des-

Monts en juin 2012 avec ma conjointe
et j’ai grandi à Sainte-Thérèse.
– 2. Je soutiens la même position que
celle de notre chef Thomas Mulcair,
ancien ministre de l’Environnement
au Québec. Pour le NPD, le projet
actuel d’oléoduc n’a pas été soumis à
un processus d’études environnementales adéquat.
– 3. C’est une priorité pour moi que
d’accélérer la mise en place de
l’Internet haute vitesse via différents
programmes fédéraux de subventions.
En 2015, avoir accès à l’Internet haute
vitesse doit être vu comme avoir accès
à de l’eau courante ou à l’électricité.
– 4. Un gouvernement NPD rétablirait la livraison postale à la porte
autant pour les résidences que pour les
petites entreprises. Également, je
considère que Postes Canada n’a pas
suffisamment travaillé avec les citoyens
et les élus locaux lors de l’installation
de ses boîtes postales, ce qui a causé des
frustrations inutiles.
– 5. Il existe de beaux programmes
locaux, notamment les comités d’accueil, qui permettent de mieux intégrer les nouveaux arrivants. Il nous
faut aussi nous assurer d’aider les nouveaux arrivants ne parlant pas couramment le français, à mieux maîtriser la
langue, car il est très difficile pour un
nouvel arrivant de trouver un emploi
et de rester dans la région s’il ne parle
pas la langue. C’est un sujet qui doit
être traité en collaboration avec le gouvernement provincial.
– 6. Le NPD et moi-même sommes
d’avis que le gouvernement doit soutenir les arts et la culture. La culture est
non seulement essentielle pour notre
qualité de vie, mais également une
industrie importante. Les organismes
communautaires jouent quant à eux
un rôle social essentiel. Nous n’avons
qu’à penser aux organismes L’Envolée
de Sainte-Agathe ou Les Papillons
de Nominingue ou aux différents
organismes de lutte contre la faim
pour comprendre comment ils sont
importants.
– 7. Pour les services de garde, le NPD
s’est engagé à compenser financièrement le Québec pour son programme
à prix abordable. Également, l’emploi
sera une priorité afin que le plus de
familles possible puissent venir travailler dans la région. Il faut aussi s’assurer
de bonifier le Supplément de Revenu
Garanti (SRG), les régimes de pension
publics, tout en s’attaquant au coût
élevé des médicaments. Ces mesures
permettront à nos aînés de demeurer
plus longtemps en santé, chez eux
comme ils le souhaitent.
David Graham
Parti libéral
– 1. Je suis est né à
Sainte-Agathe et possède une ferme familiale
à
Sainte-Lucie-desLaurentides.
– 2. Les Libéraux appuient les projets
axés sur la mise en marché responsable
et viable de nos ressources naturelles
tout en protégeant les droits des peuples autochtones, notre environnement et en méritant la confiance des
communautés locales.
Les Libéraux s’intéressent au projet
portant sur l’installation d’un oléoduc

pour transporter le pétrole de l’Ouest
canadien vers l’Est, ce qui pourrait
ouvrir de nouveaux marchés, notamment en Asie, et revitaliser l’industrie
du raffinage au Québec. Toutefois,
avant de donner son approbation à
tout projet d’exploitation des ressources, le gouvernement fédéral a la
responsabilité de peser les facteurs qui
entrent en jeu pour prendre une décision qui est dans l’intérêt supérieur de
tous les Canadiens.
– 3. D’après moi, le service Internet
haute vitesse ainsi que le service cellulaire sont essentiels dans l’économie
moderne au Canada. Nous ne pouvons pas être compétitifs dans notre
région sans nous assurer que tous les
résidents qui veulent avoir accès à ces
services en aient la possibilité. Ceci
prendra du travail en équipe pour mettre en place cette infrastructure qui fait
cruellement défaut dans plusieurs secteurs de notre région présentement.
– 4. Je vois les services de Postes
Canada comme un service essentiel.
Une grande portion de notre circonscription a déjà perdu ce service, et c’est
important d’arrêter net ces changements mal conçus.
– 5. Nous ne pouvons pas dire aux
immigrants de venir ici et leur souhaiter bonne chance sans leur donner
accès aux ressources d’éducation, d’investissement et de santé que nous, qui
sommes d’ailleurs en vaste majorité
descendants des immigrés, prenons-le
pour acquis. Cependant, il est important de ne pas utiliser l’immigration
pour réduire les salaires de nos travailleurs, mais plutôt pour assurer la croissance de l’économie de manière
globale.
– 6. J’ai été adjoint au porte-parole
libéral en matière de la culture. C’est
donc un sujet qui me touche de près.
J’ai participé à l’élaboration du projet
de loi (41-2) C-516 pour introduire le
droit de suite au Canada. Le droit de
suite donne un pourcentage des profits
des ventes d’arts visuels aux artistes originaux. En tant qu’ancien journaliste
en informatique spécialisé dans la
communauté du logiciel libre, les
enjeux spécifiques du dossier de la culture comme le droit d’auteur me tiennent à cœur.
– 7. Je crois qu’en créant une allocation
pour enfants non imposable, en baissant les impôts de la classe moyenne et
en faisant le plus grand investissement
en infrastructures de l’histoire du
Canada nous permettrons à la majorité
des familles des Laurentides d’avoir
plus d’argent à la fin du mois.
La qualité de l’offre en matière de
logement à prix modique est très faible, surtout dans les petites municipalités qui n’ont pas les moyens locaux de
l’améliorer sans l’aide des autres paliers
de gouvernement. Il nous faut renouveler le financement des ententes à
long terme pour le logement social,
préserver les subventions au loyer et
aider financièrement la rénovation des
immeubles.
Johanne Régimbald
Bloc québécois
– 1. Je suis originaire de
Mont-Laurier et vis
maintenant à MontTremblant. J’ai été attachée politique et chef de cabinet pour
le ministre Jacques Léonard pendant
de nombreuses années.
– 2. La position du Bloc québécois à ce
sujet est ferme : c’est non ! Ce projet

qui comporte des risques ne profite pas
au Québec. Même si ce dossier ne
touche pas la circonscription de
Laurentides-Labelle, je suis très
préoccupée de l’impact négatif sur
notre environnement advenant un
déversement.
– 3. La création d’un Conseil québécois de la radiodiffusion et des télécommunications (CQRT) fait partie
des demandes du Bloc québécois pour
offrir un meilleur accès à ce service. Il
faut trouver un moyen de brancher les
régions du Québec. Le CRTC, organisme fédéral, n’a pas voulu réglementer l’accès à Internet et les fournisseurs
de service ont le beau jeu de développer seulement où cela est rentable en
délaissant certaines zones ou en
demandant des prix déraisonnables
pour des accès limités.
– 4. Je trouve très déplorable leur façon
d’agir en cessant la distribution du
courrier à domicile. Postes Canada
impose ses décisions sans consulter.
Nous, au Bloc québécois, demandons
un moratoire immédiat ainsi qu’une
consultation en commission parlementaire soit faite et qui permettra de
mettre en lumière les besoins de la
population. Pour ce qui est de l’installation des boîtes postales, la façon de
faire de Postes Canada est irrespectueuse des règlements municipaux et
de l’environnement physique des gens
qui vivent dans ces secteurs.
– 5. Le gouvernement fédéral ne fait
rien pour favoriser l’établissement des
immigrants en région. Il traite le
Québec comme une seule grande
région et ne reconnaît pas la diversité
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québécoise. Il faut offrir des services
en région pour les immigrants afin
qu’ils s’y intègrent plus facilement et
soutenir les organismes qui offrent
ces services.
– 6. Les gens des milieux culturel ou
communautaire sont les mieux placés
pour savoir quels sont les besoins. Les
coupures du gouvernement fédéral ont
généré des situations problématiques
pour plusieurs organismes dans
Laurentides-Labelle. Le retrait du
financement empêche également le
rayonnement de la culture québécoise
à l’extérieur du pays et prive les régions
sur le plan des émissions d’informations locales (ex : coupures chez RadioCanada).
– 7. Nous sommes déjà passés à l’action en demandant que la Prestation
universelle pour la garde d’enfants
(PUGE) devienne non imposable.
Cette mesure permettrait à une famille
de deux enfants et ayant un revenu
moyen d’économiser 605$ par année.
Le gouvernement fédéral, en janvier
dernier, a décidé de rendre cette prestation imposable alors que le Bloc avait
obtenu en 2007 qu’elle soit non imposable. Les règles fiscales actuelles ne
sont pas égales pour toutes les familles,
le Bloc s’engage à défendre les intérêts
des familles québécoises.
François Beauchamp
Parti vert
N’a pas répondu aux demandes du
Journal.
Sylvain Charron
Parti conservateur
N’a pas pu être rejoint.

ROY

Votre référence
à Prévost

LUCIE

514-688-4180
LAURENTIDES INC.
Saint-Sauveur

Courtier immobilier

Prévost

Prévost

Terrasse des pins, maison étagée avec superbe
terrain avec haies, piscine, trois chambres, à
pied de la piste cyclable.
Prix imbattable de 264 000 $

Terrasse des pins, beau plain pied de trois chambres sur même étage, garage, belle cour.
269 000 $

Prévost

Prévost

Domaine des chansonniers, terrain boisé, vue
sur montagnes, belle propriété de trois chambre +1, galerie 4 faces, foyer, matériaux de qualité supérieurs.
399 000 $

Domaine des patriarches, propriété clé en main.
terrain boisé sur coin de rue, veranda 4 saisons,
garage, 4 chambres, superbe décoration.
359 900 $

Prévost

Prévost

Domaine des patriarches, beau et rare plain pied
au gout du jour. Grand terrain boisé, trois chambres, foyer deux faces, sous sol fini.
329 000 $

Domaine du patriarche, terrain superbe, deux garages, pièce au dessus du garage, trois chambres, cuisine au gout du jour; très belle.
349 000 $
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Renouveau prévostois

Valérie Lépine
Le chef du parti Le Renouveau Prévostois, Paul Germain, a
tenu un point de presse le 9 septembre dernier pour
dénoncer le fait que 18 % du territoire de la municipalité de
Prévost n’a pas encore accès à Internet haute vitesse.

Selon M. Germain, les secteurs des
lacs Renaud, René et Écho n’ont
toujours pas accès au service
Internet haute vitesse (IHV). Leurs
résidents doivent soit faire affaire
avec Eastlink, un câblodistributeur
des Maritimes dont le territoire est
protégé par le CRTC et qui n’offre
pas l’IHV, soit traiter avec de

petits fournisseurs wifi comme
NornetHV ou AmeriSys dont la
vitesse d’accès (jusqu’à 5 Mbs) et les
prix élevés ne constituent pas une
offre de service avantageuse pour les
citoyens.
Paul Germain souligne que cette
situation a plusieurs impacts négatifs sur les résidents de ces secteurs,

Pour des soins professionnels
dispensés en toute sécurité,
rencontrant les exigences des
nouvelles normes de pratique.
Nouveau service disponible:
- à la Pharmacie Jean-Coutu de Prévost
- à votre domicile
Pour prendre
rendez-vous
à la pharmacie

Pour prendre
rendez-vous
à domicile

450-224-0505

450-821-1649

notamment la dévaluation des propriétés et les coûts exorbitants pour les
petites entreprises,
mais surtout elle a
des conséquences sur
l’éducation
des
enfants en âge scolaire qui doivent de Paul Germain, chef du parti Le Renouveau Prévostois, déclare que le manque de leadership des élus municipaux prive
plus en plus utiliser 18% du territoire de Prévost de l’accès à Internet haute vitesse.
Internet pour effecIHV à toutes les adresse civiques du
Il affirme qu’il travaille depuis
tuer leurs travaux. Selon lui, les
2008 sur cette problématique. « De
territoire de la municipalité ; la résoenfants vivants dans les secteurs non
nombreux citoyens veulent obtenir
lution no 17173-03-10 (mars 2010)
desservis sont désavantagés par rapune amélioration significative des demande un enquête sur la situation
port aux autres.
services internet, mais quand il est pour les secteurs des lacs Écho, René
Le chef du Renouveau Prévostois
question de l’érection d’infrastruc- et Renaud ; la résolution no 17211enjoint les citoyens d’aborder ce
tures telle qu’une tour, c’est l’atti- 04-10 (avril 2010) témoigne du
sujet avec les différents candidats
tude « pas dans ma cour ». De plus, dépôt de cette enquête qui conclut
aux élections fédérales. Il déclare par
le service internet relève de fournis- entre autres que les citoyens veulent
ailleurs qu’il y a urgence d’agir, mais
seurs d’entreprises privées sous la un service par câblage pour la téléque le maire actuel, Germain
juridiction du fédéral et non de la phonie, Internet et la télévision); la
Richer, ne semble pas avoir fait
Ville de Prévost. »
avancer le dossier depuis qu’il a renrésolution no 172889-04-11 (noIl déclare par ailleurs que le vembre 2011) sollicite l’appui du
contré Vidéotron en 2010.
Conseil a adopté une série de résolu- CRTC dans le suivi de ce dossier.
Le Renouveau Prévostois aurait
tions depuis décembre 2009 pour
des solutions à proposer mais, « nos
Par ailleurs, M. Richer a rencontré
tenter de remédier au problème en juin 2010 un haut dirigeant de
enfants ont-ils les moyens d’attend’accès à IHV : la résolution Vidéotron accompagné d’un
dre 3 ans? », demande M. Germain.
#17018-12-09 (décembre 2009) citoyen du lac Écho.
Commentaires du maire Richer
dans
laquelle de Conseil a demandé
Germain Richer a été rejoint par
M. Richer conclut que ce dossier
à
Vidéotron
et Bell Canada d’offrir
courriel pour obtenir ses commensera transféré à Joël Badertscher lors
dès la fin de l’année 2010 le service d’une prochaine rencontre.
taires sur le sujet de l’accès à l’IHV.

Les bases du nouveau parti de Prévost
Coiffure

Esthétique

Pose d’ongles

Pédicure

Manucure

Extensions capillaires

Valérie Lépine
Récemment constitué, le parti municipal Le Renouveau
Prévostois a voulu partir sur des bases solides en établissant une série d’objectifs qui devront orienter les
actions du Parti.

ux
Bienvenusie daen
ts !
nouveaux ré

2645, Curé Labelle, suite 103, Prévost

4 50. 224 .57 38

Vicky Lefebvre, prop.

R.B.Q. 2423-7190-25

Conseils d’experts = Tranquillité d’esprit

En affaires depuis 1962

RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL
GÉNIE CIVIL
–

Installation septique

– Aménagement de terrain
Construction de chemins – Démolition – Déboisement
Excavation de fondation

450 224-0555
8

ront les membres de son parti :
éthique et transparence, démocratie participative, gestion qui maximise les talents de chacun, développement urbain basé sur l’économie et l’écologie, respect de la place
centrale du citoyen et protection
de l’environnement.
Il voit les futurs administrateurs
du Parti plus comme des coordonnateurs que des gens de pouvoir.
Questionné sur la similitude des

Nous vous offrons de la choucroute garnie sur place
www.williamjwalter.com

EXCAVATION
Analyse de sol

Le chef du parti Le Renouveau
Prévostois (RP), Paul Germain, a
quitté le Parti prévostois (PP) en
juillet dernier après à une série de
conflits idéologiques et stratégiques. Il travaille actuellement
avec différents membres et sympatisants à l’établissement de son
nouveau parti.
Il a énuméré, lors d’une conférence de presse le 9 septembre dernier, les différentes valeurs qui uni-

groupestonge.com

valeurs qui sous-tendent le parti
prévostois et celles du Renouveau
Prévostois, comme l’éthique, la
transparence et la démocratie participative, M. Germain a admis que
ces idées émanaient de lui et que,
lorsqu’il a quitté le PP, il est « parti
avec [s]es idées ».
Prévost se retrouve donc avec
trois partis municipaux : Équipe
Richer – Alliance des citoyens
(chef : Germain Richer, actuel
maire de Prévost), Parti Prévostois
(chef : Sylvie Sénéchal) et
Renouveau Prévostois (chef : Paul
Germain).

65

Plus de

Fêtez l’Oktoberfest avec

VARIÉTÉS

de SAUCISSES
SANS GLUTEN

617A Saint-Georges (coin Léopold Nantel) ST-JÉRÔME Tél.: 450 432-4026
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Accès limité à Internet :
manque de leadership?

Ville de Prévost

Politique de non-violence au travail
Benoît Guérin
Dans la foulée de la plainte pour harcèlement effectuée
par une employée à l’encontre du directeur général de la
municipalité, les conseillers municipaux de Prévost ont
adopté une politique de non-violence en milieu de travail,
qui s’ajoute et complète la politique similaire qui existait
sur le harcèlement en milieu de travail.
La politique définit la violence
Ladite proposition a été mise de
comme des paroles, des actes ou des
l’avant et adoptée par les cinq
conseillers municipaux qui ont gestes non désirés et de nature à pordémissionné un peu plus tôt cette ter atteinte à l’intégrité physique ou
psychologique de la personne. La
année de l’équipe du maire Richer.
politique vise principalement les
Ce dernier et le conseiller Brunet ont employés de la municipalité comme
voté contre l’adoption de la politique le soulignent les conseillers municipour des raisons que l’on s’explique
paux dans leur communiqué, en faimal.
sant référence aux « obligations de

l’employeur à protéger les droits de
l’employé ».
Toutefois la politique adoptée vise
aussi les actes de violence commis par
les élus et par les citoyens dans leur
relation avec la municipalité, afin
que le respect devienne la norme et
que la violence ne soit pas tolérée,
soulignent les conseillers dans leur
communiqué.
La politique comprend diverses
mesures correctives à l’égard des personnes que l’on considérera comme
violentes. Pour les employés, les
mesures disciplinaires vont de la
réprimande écrite jusqu’au congédie-

permettre l’expulsion de citoyens qui
contestent démocratiquement?
Il faut d’autre part souligner qu’aucune mesure corrective ne semble
viser directement les élus qui pourraient être « violents » au sens de la
politique malgré que ceux-ci sont
visés par cette dernière.
Toutefois, malgré certaines lacunes,
il semble que la politique de tolérance zéro de la violence sera la bienvenue afin de rétablir le climat de travail à Prévost, climat qui, d’après
l’opposition, s’était passablement
dégradé ces dernières années et avait
mené à plusieurs départs.

ment selon la gravité du comportement ou du geste commis.
Il faut souligner que si la personne
violente n’est pas un employé, mais
un citoyen, les sanctions prévues
vont de la lettre de la direction à la
perte d’accès aux locaux ou services
municipaux ou à la plainte à la
police. Est-ce que cette partie de la
politique pourra être mise en application efficacement et quels comportements seront qualifiés de violents
de la part des citoyens? La contestation quelquefois « virile », mais verbale ou écrite de certaines décisions
du conseil par exemple, pourra-t-elle
être considérée comme violente et

Billet d’une militante du transport collectif
DAVID GRAHAM.ca

Nous sommes tous des « râteaux »
Viviane Dagenais
Ce n’est pas les informations ni les outils qui manquent
pour mettre sur pied un transport collectif qui répond aux
besoins des citoyens. Peut-être un minimum de bonne
volonté par contre.
Notre transport adapté et collectif les engagements. Selon le procèsde la rivière du nord (TAC MRC verbal du 26 mai dernier cependant,
RDN) qui assure la gestion du un timide incipit d’une amorce d’un
transport adapté et collectif régional début de commencement de réalisapour les villes de Prévost, Saint- tion se concrétiserait puisqu’il a été
Colomban, Saint-Hippolyte et résolu par les membres du CA de
Sainte-Sophie est dirigé par un donner mandat à un chargé de proconseil d’administration composé jet de collaborer à la mise en place
de sept membres votants. Il s’agit du plan de développement du transdes maires des quatre municipalités port collectif selon les modalités du
ou d’un conseiller de chaque muni- conseil d’administration, c’est-àcipalité, du directeur général de la dire un taux horaire défini et une
MRC Rivière du Nord ainsi qu’un dépense maximale de 10 000 $.
membre élu, représentant les usagers Cette entente est dans le cadre de la
du transport collectif et enfin d’une promotion et de la publicité, qui
directrice générale qui est membre couvre le volet 2 du plan uniquedu conseil sans droit de vote.
ment.
Ce comité siège tous les derniers
Tout a déjà été analysé et recommardis du mois à 9 h à l’hôtel de mandé, c’est inscrit dans des études
ville de Prévost. Les procès-verbaux qui ont été coûteuses pour la MRC.
de ces réunions sont maintenant en
2012 juillet – le rapport CIMA
ligne sur le site internet de l’orga- relate toute l’étude du transport
nisme TAC MRC RDN tout en bas adapté et collectif de la MRC
de page.
Rivière du Nord - Caractéristiques
Ces réunions sont tenues dans le du territoire : − offre en transport
but d’entériner des paiements de collectif − demande en transport
facture mais surtout devraient être collectif − adéquation de l’offre et de
l’occasion de discussions pour faire la demande − énoncé des orientaavancer les développements du tions et − solutions
transport collectif dans les quatre
2013 octobre – le rapport VECmunicipalités puisque c’est l’obliga- TEUR 5 élabore le plan de mise en
tion que s’est donnée l’organisme œuvre d’une démarche visant l’amédans son plan de développement lioration de la mobilité des aînés
présenté au ministère des dans la région des Laurentides :
Transports, plan d’ailleurs qui lui a − portrait des services − modèles de
valu d’obtenir la subvention de service − propositions et − estima200 000 $ pour l’année 2015.
tion des coûts.
Le ministère des Transports met
L’engagement se libellait comme
également
en ligne un site qui vise à
ceci :
aider
les
organismes
dans l’applica• Harmoniser les heures du transtion
de
leur
plan
de
développement
port collectif avec les partenaires
qui s’intitule : « Guide du plan de
(train de banlieue, etc.)
• Promouvoir le transport collectif développement du transport colleccomme effet durable (publicité tif », avec les modalités d’application
et les formulaires requis; tout y est.
dans les journaux locaux)
Au surplus, des organismes tels
• Tarification adaptée au prix du
que
l’Association des transports colmarché.
• Un réseautage amélioré avec les lectifs ruraux du Québec (ATCRQ)
autres partenaires du transport et l’Union des transports adaptés et
collectifs du Québec (UTACQ) ont
collectif. »
Nous sommes en septembre, il ne comme mission de représenter et
reste que quatre mois pour réaliser d’accompagner leurs membres dans
le développement des politiques et

règlements régissant le transport
collectif de personnes.
Ces deux organismes ont tenu leur
colloque respectif en avril et mai
dernier et ont conclu : « Soyons imaginatifs, revoyons nos façons de faire
et faisons le maximum pour notre
clientèle ». Ils ont dit bien d’autres
choses, mais toujours dans l’objectif
de rendre davantage accessible le
transport collectif des citoyens.
Le TAC MRC RDN est membre
de ces organismes provinciaux au
coût annuel de 200 $ avec le premier
et 300 $ avec le second. La directrice
générale est mandatée pour assister à
ces colloques.
Le Journal des Pays-d’en-Haut nous
informait que l’organisme de transport collectif des Laurentides le
TACL lançait une nouvelle desserte
d’autobus reliant Saint-Sauveur
/Mont-Tremblant, ajoutant trois
départs le matin avec trois retours en
soirée. À l’intérieur de ces circuits,
les municipalités de Morin-Heights,
Wentworth-Nord, Saint-Adolphed’Howard, Lac-des-Seize-Îles,
Arundel, Huberdeau sont desservies.
Et pendant ce temps, à Prévost,
Saint-Colomban, Saint-Hippolyte,
Sainte-Sophie, on est tous des
«RÂTEAUX» personnage créé et brillamment joué par Jean-Michel Anctil,
«J’attends l’autobus… j’attends l’autobus… j’attends l’autobus…»

Laurentides—Labelle

D'ici, pour ici

877-915-3411
Autorisée par l'agent officiel de David Graham

COIFFURE

Plein Soleil
Suzanne Thériault

NOUVELLE ADRESSE

908, Chemin du Lac Écho
à Prévost (coin 117)
Tél: 438 881-6497

EFFICACITÉ - INTÉGRITÉ - PROFESSIONALISME

Cell. : 514 910-4162
francelatreille@remax-quebec.com

France
Latreille
Courtier immobilier résidentiel

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 •
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Sur rendez-vous :

450-224-4402
Nouvelle adresse :
2894, boul. Curé Labelle,
bureau 104, Prévost
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Jardin communautaire de Piedmont

Un modèle inspirant

Les travaux du jardin ont débuté
en 2011 par des analyses de sol et
l’installation d’une clôture périphérique. Le nombre de jardinets est
passé de 15 en 2012, à 20 en 2013,
à 25 en 2014 et à 31 en 2015.
Chaque jardinet (3m x 3m) est
entouré d’une bande de bois de 12
pouces de hauteur.
Aménagé sur un terrain vacant
voisin du garage de la Municipalité
de Piedmont, ce jardin communautaire est de plus en plus agréable à
contempler.
Les objectifs du jardin communautaire sont de favoriser l’exercice
et la détente en plein air, de permet-

tre la mise en pratique des connaissances et préférences horticoles des
participants, de favoriser le partage
et l’entraide ainsi que les échanges
entre les générations, de perpétuer
les traditions horticoles écologiques
de la société québécoise et, bien
entendu, de déguster des légumes
d’une saveur exceptionnelle.
Grâce à l'enthousiasme de
quelques Piémontais qui y cultivent
chaque année des légumes, des
plantes et des fleurs, ce jardin est
agréable à contempler. Ce jardin
communautaire permet actuellement à quelques familles d’avoir
accès à des produits frais.

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

E
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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

450 822-7138
chicmj@gmail.com

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

Résidence
pour personnes retraitées

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

E

Sabet Awad
propriétaire

872, De la Station, Prévost, Qc J0R 1T0 Télec.: (450) 224-7515
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Ce sont maintenant 31 jardinets qui ont été aménagés en 2015 sur un terrain vacant voisin du garage de la Municipalité de Piedmont.

Deux jardinets sont réservés au
Centre de la Petite Enfance de la
Vallée et les enfants qui fréquentent
ce CPE viennent à chaque année y
cueillir de petites citrouilles au

début du mois d'octobre. C’est une
tradition qui s’installe au jardin
communautaire, c’est le petit bal des
citrouilles pour nos bambins.

Louise Guertin

1025, rue Principale, Prévost
Télec.: 450.224.2991 • Tél.: 450.224.2979
info@ppaquetteag.ca

Membre des réseaux d’affaires :
- AEDQ - FeLaurentides - RGAP
- Conseillère du RCS (SAGE 50)

Photo courtoisie

Christiane Durand
Le jardin communautaire de Piedmont en est à sa quatrième saison de culture. Une initiative de la municipalité
de Piedmont sous les recommandations de la Société
d’horticulture du Grand Jardin Vert – Piedmont.

Séance ordinaire du conseil, du lundi 14 septembre 2015
L’assemblée du Conseil est un
moyen prévu par la Loi pour faciliter
la participation citoyenne à la démocratie. Ce n’est jamais aussi évident
que lorsque les citoyens se font
entendre à la période de questions.
En septembre, les questions ont
porté sur les décisions du Conseil,
sur l’application des règlements
municipaux et sur la planification
des travaux et les prévisions budgétaires.
Urbanisme
Un propriétaire a été surpris de
constater le coût élevé d’une dérogation mineure. En effet, ce citoyen du
Chemin des Neiges a appris à ses
dépens qu’il faut un permis pour installer un pavillon extérieur dans son
jardin; un permis n’est pas nécessaire
pour les abris temporaires de ce type.
Le Conseil a approuvé la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) de refuser la dérogation mineure, mais de modifier la
réglementation. Le citoyen a émis
son inquiétude face à cette décision :
« Je ne pensais pas qu’un gazebo
nécessitait un permis. Le directeur
de l’urbanisme m’a expliqué que le
changement à la réglementation
coûterait 2 000 $. » Le maire Cardin
a « suggéré de prendre un rendezvous avec M. DaSylva, le Directeur
général, M. Durand (conseiller responsable de l’urbanisme) et moimême. Venez nous voir et on discutera de ça. »
Le citoyen a voulu savoir s’il pouvait changer la fonction de sa
construction pour le convertir en
cabanon. Le maire a répondu : «
C’est pour ça qu’on doit discuter. J’y
serai avec le DG et M. Durand. »

M. Durand a précisé que les frais
sont de 450 $ pour une demande de
changement de zonage et de 1 500 $
pour une demande de changement
au règlement.
Coûts des travaux
Aqueduc Mont-Belvédère – Le
règlement modifié d’emprunt pour
le remplacement de l’aqueduc sera
approuvé lors de la prochaine assemblée du Conseil. Le coût total des
travaux s’élève à 1 575 000 $. La
répartition des coûts après la subvention du Québec de 1 049 945 $ est de
149 025 $ par les riverains et
138 675 $ pour les propriétaires à
l’ouest de Piedmont desservis par
l’aqueduc. Les travaux routiers au
montant de 237 355 $ sont couverts
par la réserve au budget 2015. « La
quote-part annuelle sera d’environ
133 $ sur 20 ans par rapport à 228 $
initialement prévu. »
Majoration – abri pour le sel –
M. Alexandre Beaulne Monette a
demandé au maire d’expliquer le
dépassement de coût de 57 % pour
le nouvel abri de sel : 110 000 $
contre la prévision initiale de
70 000 $. M. Cardin : « Ce n’est pas
exactement un dépassement de coût.
C’est qu’à l’origine on avait budgété
l’automne dernier, seulement pour
l’abri de sel. On a ajouté un entrepôt
pour abriter les camions qui n’était
pas prévus au départ. Il y aura donc
deux bâtiments. »
Environnement
Plusieurs citoyens déçus ont découvert la coupe d’arbrisseaux et d’arbres entre l’autoroute et la piste pour
piétons sur chemin des Frênes,
devant le motel 60. On a voulu
savoir ce qui s’était passé.
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Ce jardin communautaire est un
modèle inspirant pour d'autres
communautés qui voudraient en
créer un dans leur municipalité respective.

M. Durand a dit que c’est la troisième fois en 6 ans et a qualifié les
travaux de coupe légère. C’est un
point de vue que ne partagent pas les
piétons qui longent l’autoroute. Il a
comparé cette coupe à celle effectuée
par Hydro-Québec. Dans les faits,
HQ élague, ne coupant que la cime
des arbres qui touchent aux fils
électriques.
Planification
Le Conseil a autorisé l’Inter-Club à
se raccorder à l’égout municipal,
chemin de la Gare. La connexion
passera sous la rivière du Nord. Tous
les coûts seront défrayés par les propriétaires de l’Inter-Club.
M. Beaulne Monette a demandé
l’état d’avancement des travaux pour
le parc de La Sablière et le plan budgétaire des prochaines années. Les
réponses obtenues : « la plantation
débutera dans 15 jours; le quai n’a
pas encore été installé. Le coût des
travaux sera connu en fin d’année
financière. » Pour les coûts en 2016,
le maire Cardin a indiqué que « ce
sera fait à l’automne. » Le citoyen a
demandé si les heures de travail des
employés de la municipalité sont
comptabilisées ? « Non », de dire le
maire. Un silence a suivi ce commentaire. Le citoyen a répondu :
« Vous fonctionnez d’année en année
dans ce projet. On peut faire des prévisions, vous savez ! »
Il a demandé l’état des négociations pour le don du terrain à la sortie 58. Le maire a répondu que l’avocat responsable du dossier pour
Piedmont, « est revenu de vacances
ce matin. » Avez-vous rencontré la
lobbyiste embauchée par le promoteur dans ce dossier ? « Pas pour ce
dossier », a répondu le directeur
général. « Que prévoyez-vous donner
en échange de ce don ? » « Un reçu
fiscal après approbation par le ministère du Revenu. »

Point de vue de l’ABVLACS dans le cadre de la Consultation publique sur le projet d’oléoduc d’Énergie Est de
TransCanada qui sera tenue à compter du 15 septembre 2015 par la Communauté Métropolitaine de Montréal1.

Point de vue de l’ABVLACS

Continuer à polluer sans douleur ou…
Jean Massé
C’est assez ironique tout ça, parce que l’Office national de
l’énergie, l’organisme fédéral chargé d’étudier ce dossier,
n’a même pas voulu prendre en compte l’impact sur les
changements climatiques du pétrole des sables bitumineux de l’Alberta qui sera produit pour alimenter cet oléoduc. Ironique parce qu’au lieu de soigner notre planète
pour y préserver la vie qui y a élu domicile, on se demande
comment continuer à la polluer et à la détruire sans douleur et sans que cela ne paraisse.

La mathématique est sans appel
La vaste majorité des scientifiques
qui œuvrent dans le domaine du climat, les représentants des Nations
Unies et la voix de millions de gens
s’élèvent de plus en plus dans le
monde pour que cessent ces assauts
répétés. Parce qu’en bout de ligne, il
faut bien se le dire, ce n’est pas la
Terre que nous détruisons, elle en a
vu bien d’autres, mais c’est nous qui
nous détruisons en bousillant les
écosystèmes qui nous permettent
d’y vivre.
Même des multinationales de
l’énergie et des chefs d’État se rencontrent derrière des portes closes
avec des scientifiques pour discuter
de la transition inéluctable que nos
sociétés devront faire pour éviter ou

à tout le moins réduire le plus possible les effets du réchauffement climatique que l’humanité a ellemême créé.
L’atmosphère terrestre qui est
notre bien commun à tous peut
absorber une certaine quantité de
dioxyde de carbone en un temps
donné2. Mais au rythme où vont les
choses, nous sommes en train d’atteindre un seuil critique. Cette
limite sera franchie sous peu (elle
l’est déjà à plusieurs endroits dans le
monde) et ce sont tous les peuples
de la Terre sans distinction qui en
souffriront.
Personne ne sera à l’abri
La solution est de se tourner vers les
énergies renouvelables et durables.
Nos gouvernements nous parlent de

« transition » alors que dans les faits
ils continuent de subventionner
directement et indirectement les
énergies fossiles. Selon le Fonds
monétaire international (FMI), en
2015, les états de la planète verseront 5300 milliards de dollars à ce
secteur3.
Oui, 5300 milliards de dollars,
vous avez bien lu. « C’est davantage
que ce que tous ces gouvernements
paient en santé », rapportait
lapresse.ca dans son édition du 25
mai 2015. Et c’est sans compter les
centaines de milliards de dollars qui
sont investis actuellement dans les
énergies fossiles par les compagnies
elles-mêmes.
Si on souhaite vraiment faire une
transition, il nous faut un plan crédible et réaliste. Les technologies
existent; l’Allemagne, la première
économie d’Europe, est en train de
faire ce virage, pas juste de le dire. Si
les Allemands peuvent le faire,
pourquoi pas nous ? Nous devons
cesser d’investir ces milliers de milliards de dollars dans les énergies
fossiles pour les réinvestir dans un

plan de transition et dans les énergies renouvelables.
L’heure n’est pas à se demander
comment nous allons faire pour
continuer à répandre le « poison »
sécuritairement à travers nos territoires, mais plutôt comment l’endiguer et comment le remplacer. Tel
un alcoolique, nous sommes encore
dans le déni et à tenter de trouver
des stratégies qui nous permettraient de continuer à boire, mais
avec un peu plus de discipline et de
pseudo contrôle. Il faut cesser de
boire pour réussir à sortir de cet
esclavage.

MOT DE LA MAIRESSE

Chez-nous...
Eh oui, l’été tire déjà à sa fin ! Chaque année pourtant, on souhaite qu’il
se prolonge encore un tout petit peu, ne serait-ce que le temps de
quelques baignades de plus. Ce bel été fera place sous peu à une saison
pourtant tout aussi belle et palpitante, une saison qui nous apportera
également ses beautés, ses plaisirs et ses charmes.
L’automne c’est aussi le temps des pommes, citrouilles, courges et
autres légumes en abondance. Profitons-en pour mettre en pot tout ce
soleil et ces bons goûts en cuisinant, en famille ou entre amis, des confitures et autres petites gâteries qu’on voudra partager pour se réchauffer
pendant les journées grises de l’hiver.
Chaque saison québécoise nous apportant son lot de plaisir, j’en profiterai pour prendre de belles grandes marches et remplir ma tête des
beaux paysages annelacois. Peut-être qu’on se rencontrera au tournant
d’un chemin... et partageront quelques souvenirs du temps passé.
Profitez bien de cette belle saison pour faire le plein de grand air et
de bonnes odeurs.
Je souhaite une agréable saison automnale à tous et à toutes !
Si vos enfants étaient inscrits au camp de jour Magicoparc cet été,
vous avez probablement pu vivre la maison hantée... 94 jeunes étaient
présents au camp de jour et ils y ont mis tous leurs efforts afin d’effrayer
leurs parents… Ce qui semble avoir été réussi !
Il est également de mise de souligner les 20 ans d’existence du camp
de jour...Toujours plaisant de voir que les jeunes inscrits il y a quelques
années sont aujourd’hui devenus animateurs et animatrices... ou encore
parents. Comme quoi ils en retirent de beaux souvenirs !
Les derniers travaux routiers sont en cours... encore un peu de patience.
Les 6 cours présentés par le Service des Loisirs débutent dans les
prochains jours... Êtes-vous inscrits ?
Nouvelle caserne
Tous se demandent quand finiront les travaux à la caserne... J’aimerais
bien vous donner une réponse précise mais j’en suis dans l’impossibilité.
Une problématique quant à l’aménagement extérieur des lieux est en
discussion entre les parties. Je souhaite que le tout se règle le plus
rapidement possible afin que l’on puisse procéder à l’inauguration
officielle et vous offrir une visite des lieux dont je suis particulièrement
très fière.
Dans cette même pensée, je souhaite la bienvenue à Alain Grégoire,
nouveau directeur du Service de Sécurité incendie. Vous pouvez le
joindre au poste 227.

1. http://cmm.qc.ca/evenements/consultationtranscanada-2015/
2. Naomi Klein. Tout peut changer-capitalisme
et changement climatique. Lux Éditeur, 2015Notes et références : ch. 12, no 32.
3. www.lapresse.ca/environnement/201505/
25/01-4872368-5300-milliards-par-ande-subventions-a-lindustrie-des-carburantsfossiles.php

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

SERVICES MUNICIPAUX
Monique
Monette Laroche

La clé n’est pas dans une fuite en
avant comme nous le faisons actuellement, mais dans le regard lucide et
bienveillant que nous pourrons porter sur notre monde, sur l’avenir et
sur nous-mêmes. –Nous en sommes
capables tous ensemble.

ADMINISTRATION
TAXES
Nous vous rappelons que le 3e versement des taxes foncières
est le 2 octobre prochain. Vous pouvez payer votre versement
par voie électronique ou chèque postdaté; en personne à la
mairie en argent comptant, chèque ou par carte de débit. Vous
pouvez transmettre votre paiement par la poste, en le déposant
directement au comptoir d’accueil de la mairie ou dans la boite
prévue à cet effet à côté de l’entrée principale.

SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT
COMITÉ CONSULTATIF EN ENVIRONNEMENT
Ouverture de poste au sein du comité consultatif en
environnement
Le comité consultatif en environnement (CCE) de la municipalité est présentement à la recherche de nouvelles personnes
pour siéger comme membre. Toute personne ayant un intérêt
environnemental et qui aimerait collaborer à l’avancement des
projets peut postuler. Votre opinion est importante.
Le mandat principal du CCE est d’étudier divers dossiers et
de soumettre des recommandations au Conseil municipal sur
toutes les questions touchant l’environnement. Le comité demeure essentiellement consultatif et non décisionnel. Néanmoins, il joue un rôle non négligeable dans la mission de
planification et d’administration du territoire municipal. Une
réunion régulière mensuelle est tenue à la mairie le quatrième
lundi de chaque mois.
Pour vous impliquez, vous devez faire parvenir une lettre de
présentation démontrant votre intérêt à madame Jacqueline
Laporte, directrice du Service de l’Environnement soit par la
poste ou par courriel jlaporte@sadl.qc.ca. Pour plus de détails:
450 224-2675 poste 226.

SERVICE DE L’URBANISME
Quelques bonnes pratiques concernant les quais avant
l’hiver!
• Retirez votre quai de l’eau pour éviter les dommages causés
par la glace;
• Entreposez votre quai à l’extérieur de la rive, par exemple
dans votre aire d’accès;
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450 224-2675 www.sadl.qc.ca
• Identifiez votre quai! Cet été, un quai a dérivé sur le lac Marois. Cette situation aurait été corrigée rapidement si le quai
avait été identifié avec l’adresse de la propriété d’où il provient. Mais il convient d’éviter la peinture dont l’utilisation nuit
à la faune et la flore aquatique. Par exemple, gravez votre
adresse.

SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET
DE LA VIE COMMUNAUTAIRE
JOURNÉES DE LA CULTURE
Programmation complète des Journées de la culture à SainteAnne-des-Lacs publiée, à la page 6, de la revue municipale
L’Étoile. La programmation des Pays-d’en-Haut est disponible
sur notre site internet www.sadl.qc.ca. Cette brochure vous permettra ainsi de vous concocter un petit circuit culturel à travers
la MRC des Pays-d’en-Haut pour cette grande fin de semaine
du 25 au 27 septembre. Veuillez prendre note que l’activité
Atelier de généalogie indiquée pour le 27 septembre se tiendra
le 26 septembre de 14 h 30 à 16 h.
Certaines activités demandent une inscription.

BIBLIOTHÈQUE
Dans le cadre des Journées de la culture, une heure du conte
(3-5 ans) aura lieu vendredi le 25 septembre dès 10 h. Inscription requise au www.sadl.qc.ca

HALLOWEEN SAINTE-ANNE-DES-LACS
Vendredi, 30 octobre, centre communautaire (église), à
18 h
En collaboration avec le club optimiste de Sainte-Anne-desLacs et les campeurs du camp de jour Magicoparc, nous vous
concocterons une soirée remplie de frissons, de peurs et de
bonbons. Les citoyens désirants distribuer des bonbons lors
de cette évènement peuvent aviser le Service des Loisirs. Vous
pourrez être installés à la sortie de la maison hanté et gâter les
courageux à leur sortie. Plus de détails sous peu sur le site
Internet.

REPAS COMMUNAUTAIRE
À chaque premier mercredi du mois, venez partager un bon
repas complet dans une ambiance conviviale. Vous êtes invités dès 11 h 30 à l’hôtel de ville. Contribution volontaire de
3 $. Cette activité s’adresse à tous.
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Rodolphe Girard

Agence immobilière

Synthèse de la séance ordinaire du 14 septembre 2015.
Étaient absents Sylvain Charron et
Comptes et dépenses
Normand Lamarche.
Dépôt de la liste des comptes payés
au 31 août 2015 pour un montant de

405 969,46 $ - chèques numéro
11960 à 11977 et 12086 à 12088.
Dépôt de la liste des comptes à
payer pour le mois d’août 2015 au
montant de 145856,38$.
Dépôt de la liste des dépenses de
plus de 2500$ (liste détaillée inscrite
au procès-verbal).
Résolution pour affecter la dépense
des travaux de réfection de la toiture
du centre communautaire (église) au

VISITE LIBRE

Dimanche 20 septembre

Prix demandé : 199 000$
Vendeur motivé!!
MLS 19680219

Entre 14 h et 16 h
5 des Loriots, Ste-Anne-des-Lacs, J0R 1B0

$

$

72
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00
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22

Ste-Anne-des-Lacs – Bord du lac des Seigneurs. Résidence impeccable et confortable.
Gazebo au bord de l’eau, garage double, vue
sur l’eau.
MLS 26418516

7

Ste-Anne-des-Lacs – Plain-pied avec garage,
solarium 4 saisons et accès notarié au lac
Guindon.
MLS 24372227

- Autorisation à la directrice du
Service de l’Urbanisme à délivrer
au propriétaire du 1184, chemin
de Sainte-Anne-des-Lacs un
constat d’infraction pour des travaux de rénovation intérieure et
extérieure effectués sans permis et
sans certificat d’autorisation.
- Autorisation à la directrice du
Service de l’Urbanisme à délivrer
au propriétaire du 708, chemin
Sainte-Anne-des-Lacs un constat
d’infraction pour l’installation
d’une enseigne sans l’obtention
préalable d’un certificat d’autorisation
- Autorisation à la directrice du
Service de l’Environnement à délivrer au propriétaire du lot
1920657 un constat d’infraction
pour des travaux d’abattage d’arbres effectués sans permis et sans
certificat d’autorisation.
Autorisations
- Autorisation de procéder à la
démolition du garage en annexe
au presbytère.
- Autorisation à la directrice du
Service de l’Environnement à faire
faire les études appropriées ainsi
qu’à lancer un appel d’offres pour
les travaux de forage d’un nouveau
puits municipal.
- La Municipalité de Sainte-Annedes-Lacs autorise RECYC-QUÉBEC à donner accès à la MRC des
Pays-d’en-Haut aux données
concernant la Municipalité et qui
sont nécessaires à l’élaboration du
Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR).
Séance close à 21 h 20.

$

$

5
27

0
00

montant de 22 075,20 $ au poste
comptable « budget de fonctionnement et d’entretien de l’église ». Le
montant est financé à même le surplus accumulé.
Résolution d’octroyer les contrats de
déneigement suivants :
- stationnement de l’hôtel de ville et
du garage municipal (ancienne
caserne) : 4 500 $ (Excavation
Gilles et Mathieu)
- stationnement de la nouvelle
caserne: 3350$ (Excavation Gilles
et Mathieu)
- stationnement du centre communautaire (église) sur le chemin
Fournel : 4 000 $ (Excavation
Kevin Barrett)
- stationnement du centre communautaire (église) sur le chemin de
Sainte-Anne-des-Lacs : 3 290 $
(Maintenance Patrick Laroche)
- stationnement de la bibliothèque
municipale 3 900 $ (Excavation
Gilles et Mathieu)
- stationnement du Parc Parent :
1 400 $ (Excavation Gilles et
Mathieu)
Ventes et constats d’infraction
- Vente aux propriétaires du lot
1 921 069 (extrémité du chemin
des Merises) le lot 1 921 068 d’une
superficie de 1 035 mètres carrés
(11 141 pieds carrés), au prix de
1 $ du pied carré afin qu’il soit
regroupé avec le lot 1 921 069,
lequel est destiné à la construction.
- Vente au propriétaire du lot
1920950 (chemin de l’Oasis) une
partie du lot 1922041 au prix de
1 $ du pied carré afin qu’il soit
regroupé avec le lot 1920950.

0
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0
00

À la petite église blanche de Sainte-Anne-des-Lacs

Un comité pour
une renaissance
Ste-Anne-des-Lacs – Plain-pied impeccable
très design sur une rue paisible. Solarium,
gazebo, paysagement féérique.
MLS 29219248

Ste-Anne-des-Lacs – Chaleureux cottage
avec accès au lac des Seigneurs à 2 pas. Cuisine rénovée, beaucoup de boiseries…
MLS 23719478
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Ste-Anne-des-Lacs – Domaine de 15 acres au bord du lac Ouimet. Maison presque centenaire
en excellente condition.
MLS 25694487

Certifiée

PRO DU NORD
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Andrée Cousineau
Courtier immobilier agréé

450 224-4483

www.immeublesdeslacs.com
acousineau@immeublesdeslacs.com

Marie-Andrée Clermont
Le 27 septembre prochain, à 11 heures, l’évêque du diocèse de Saint-Jérôme, Monseigneur Pierre Morissette, célébrera à l’église Sainte-Anne-des-Lacs une messe très spéciale – est-ce que ce sera la dernière ? C’est ce qu’on nous a
annoncé, en tout cas. Elle sera suivie d’un repas communautaire.
entre nos communautés, liens qui
Sauf que la communauté chrépourraient se solidifier encore dans
tienne de Sainte-Anne-des-Lacs
les mois qui viennent.
refuse de se laisser mourir. Nous voulons plutôt explorer de nouveaux
À la recherche de la formule idéale
chemins d’avenir. Un comité baptisé
Le comité Renaissance se penche
Renaissance a été formé pour étudier
aussi sur d’autres modèles, confiant
diverses pistes qui nous permetde pouvoir élaborer un projet novatraient de nous redéfinir, tout en
teur et original, qui nous ressemble et
créant des célébrations signifiantes
nous rassemble, et qui puisse s’ouvrir
pour souligner les temps forts de
à toute personne désireuse d’y partil’année liturgique.
ciper. – Un défi considérable, nous le
reconnaissons.
La piste œcuménique
Depuis 50 ans, des rencontres œcuUne invitation
méniques sont organisées à Sainte- Ceci dit, pour bien marquer la fin de
Anne-des-Lacs, par l’église cathol’étape actuelle de l’histoire de l’église
lique et l’église Union du Lac Marois. Sainte-Anne-des-Lacs, nous aimeVers le 26 juillet – fête de sainte Anne rions réunir, pour cette messe spé–, la communauté catholique invite ciale, un grand nombre de perles membres de l’église Union à célésonnes. C’est pourquoi nous vous
brer avec elle et inversement à la fête adressons cette invitation toute partidu Travail. Ces cérémonies bilingues, culière à venir y assister et à partager
axées sur le chant et la parole de le repas communautaire qui suivra. –
Dieu, ont soudé des liens très forts Bienvenue à tous !

Le Journal des citoyens — 17 septembre 2015

Odette Morin

R.I.P. Souveraineté des États et démocratie
Qui mène le monde?
Serait-ce ceux dont la soif du profit
nous entraîne vers un désastre environnemental sans précédent qui tentent de nous faire croire qu’il n’y a pas
d’alternative ? Qui fait partie du
fameux 1 % qui possède la majeure
partie des richesses de ce monde ?
« Banquier, haut responsable de
société transnationale, opérateur du
commerce mondial : il cumule l’argent, détruit l’État, dévaste la nature
et les êtres humains. »1 Pour Susan
George, c’est ce qu’elle appelle la

«classe de Davos». Une caste de privilégiés qui cherche à mener notre
destinée. « Afin d’avoir "tout pour
elle", cette classe a dû accomplir plusieurs tâches, et pas, je le répète, en
conspirant : quand il s’agit des intérêts communs des riches et des puissants, il n’est nullement nécessaire de
comploter dans l’ombre et le
secret.»2
Promesses brisées et agendas
cachés
Le pouvoir de cette classe expliquerait-il les promesses brisées, les chan-

gements de cap ou les agendas cachés
de nos élus? Des politiciens dont les
caisses électorales sont bourrées par
les compagnies d’extraction, dont les
pétrolières, les minières, les compagnies de construction, le milieu des
finances, les firmes d’ingénierie…
Sitôt élus, ils instaurent des mesures
d’austérité draconiennes. Ils détruisent les lois de protection de l’environnement. Ils musellent les scientifiques pour que nous ne sachions pas
à quel point les effets de l’industrie
lourde (pétrole, mines, etc.) sont

Vue d’ensemble
Les deux volets d’une
commission scolaire
Sylvie D. Daigneault
Curieux et intrigués par ce qui semble opposer le ministre de l’Éducation à la fonction de commissaire, plusieurs personnes nous ont fait part de leur désir de
mieux comprendre le rapport entre l’administration
d’une commission scolaire et le rôle des commissaires.
Le premier volet est l’aspect
Le département des ressources
exécutif d’une commission sco- humaines s’assure que les étulaire qui est dirigé par les diants aient du personnel qualifié
employés administratifs qu’on et le nombre d’intervenants adédésigne sous l’appellation de la quat en respectant les critères déjà
direction générale. Elle est le prévus par les règles budgétaires.
chef d'orchestre des différents
Le département des ressources
départements tels que la pédago- matérielles s’occupe de la gestion
gie, le transport, l’entretien, la des terrains et bâtiments avec les
comptabilité et les ressources budgets réservés à cet effet.
humaines. Le fait de centraliser L’explosion de la démographie du
ces éléments laisse nos directions territoire de la CSRDN depuis
d’école prendre soin des plusieurs années a eu pour résultat
élèves/étudiants. Un directeur la construction de nouvelles
d’école entre autres, fait la gestion écoles et des agrandissements dans
de son budget qui a été approuvé certains secteurs. Ce besoin d’espar son CE. L’organisation des pace nouveau sera une réalité
groupes, des niveaux, plan d’in- pour encore plusieurs années. La
tervention auprès de sa clientèle commission scolaire doit faire une
en difficulté d’apprentissage ou de demande distincte pour chaque
comportement, rencontres avec nouvelle construction et agrandisles parents. Tous les documents sement au gouvernement, car ces
d’ordre administratif font partie dépenses ne font pas partie des
budgets. L’entretien du parc
de ces tâches.
La centralisation du développe- immobilier fait partie du quotidien
ment pédagogique permet la ges- de ce département soit la mise à
tion de la formation continue des niveau ou les rénovations des
enseignants au niveau de la com- écoles. Ils doivent présenter au
mission scolaire, un exemple est conseil des commissaires les prioril’enseignement explicite qui est tés, les faire approuver et ils doiune stratégie d’enseignement effi- vent rendre compte des résultats.
cace en lecture, en écriture et en Le deuxième volet
mathématiques, pour les élèves Le deuxième volet est le conseil
ayant un trouble d’apprentissage. des commissaires qui représente
Il y a d’autres types adaptés à des l’aspect gestion globale (approbadéficiences soit intellectuelles soit tion de budgets équilibrés) et
physiques. Ces formations sont politique (représentation de la
offertes à des spécialistes qui ont population d’un secteur). Il goupour mission l’amélioration des verne la commission scolaire.
acquis des étudiants. Le dévelopÀ la CSRDN, ils sont 11 mempement de plusieurs méthodes de bres élus au suffrage et quatre
dépistage est mis en œuvre afin de commissaires-parents élus par le
pouvoir aider plus rapidement les comité de parents pour un total
enfants dans leur cheminement de 15 commissaires. Ils approuscolaire.
vent les protocoles qui encadrent
La centralisation du transport le milieu, qui donne la couleur
scolaire facilite la création de tra- de la commission scolaire. Ils
cés des circuits, tout en respectant approuvent ou pas les projets et
les budgets alloués à cette fin par points présentés à l’ordre du jour.
le gouvernement.
Lorsque les milieux-écoles le dési-

rent, ils siègent au Conseil d’établissement de leurs écoles. Un
représentant est aussi affecté au
CFTR (transport routier), car ce
dernier est une école qui couvre le
service de formation professionnelle des routiers pour une partie
de la province. Plusieurs autres
instances désirent la participation
du milieu scolaire tel que le cégep,
le CLSC, le Conseil de la Culture,
etc. Par exemple ces milieux désirent par ces rencontres, faciliter le
partage d’informations, le cégep a
un panier de service qui offre des
cours professionnels, alors que le
CLSC offre des services à différentes clientèles scolaires.
Un commissaire de la CSRDN
doit siéger deux fois par mois
selon le calendrier déjà établi. De
plus, il doit participer à différents
comités et à des pléniers, ils débutent leur saison à la rentrée scolaire et la termine à la fin juin. La
rémunération d’un élu scolaire est
de 5900 $ par année. La rémunération est régie par un décret gouvernemental qui est établi au prorata du nombre d’élèves à temps
plein, il n’y a pas d’indemnité de
départ, de plans de pension, ni
aucun avantage marginal additionnel à la fin d’un mandat.
J’espère que ce court descriptif
d’une commission scolaire vous
permettra de voir que le modèle
présent assure une représentation
de chaque milieu. La réalité d’un
étudiant de la CSRDN n’est pas la
même qu’un étudiant de Laval ou
de Montréal.

dévastateurs. Ils réduisent l’accès à
l’information et agissent souvent
dans le secret. Ils dénigrent et détruisent tous ce qui a pu faire que notre
société soit plus égalitaire. Ils gèrent
pitoyablement nos institutions et services publics, les rendant tellement
inefficaces comme pour nous faire
accepter leur privatisation! Ils entretiennent des liens incestueux avec
l’entreprise privée lui permettant de
s’immiscer sournoisement par la
porte arrière.
Le peuple comme bailleur de
fonds
Comment expliquer que lors de la
crise financière de 2008, les élus de ce
monde ont trouvé du jour au lendemain, environ 14 000 milliards de
dollars pour sauver les banques coupables de leur propre dégringolade ?
« Et dire qu’un centième ou un millième de cette somme n’est jamais
mobilisable pour la santé, l’éducation, la création d’emplois, la protection de l’environnement et autres
dignes entreprises. »2 Qui paiera la
note ? Le gentil contribuable, celui

Parole tenue
Mme Linda Gagnon, lors de sa
campagne électorale, avait fait la
promesse de remettre 10 % de sa
rémunération en bourse aux différentes écoles qu’elle représente.
Les écoles des Falaises, Val-desMonts, Champs-Fleuri, des
Hauteurs et des Haut-Sommets,
ont reçu 100 $ chaque, pour un
total de 500 $. Mme Gagnon a
aussi fait un don à la Fondation de
la CSRDN.

Le Journal des citoyens — 17 septembre 2015

VITRERIE FILION
2632 - 8138 Québec Inc

qui n’a pas les moyens d’échapper au
fisc. Après ce sauvetage, les banques
ont repris leurs magouilles là où elles
les avaient laissées et continué à faire
des profits éhontés sur le dos du bon
peuple « squeezé » comme un citron
qui doit travailler de plus en plus non
seulement pour sa subsistance, mais
surtout pour payer la majeure partie
des taxes et impôts perçus par les
gouvernements.
Beaucoup d’argent, mais pas pour
nous
Le capitalisme néolibéral a remplacé
la féodalité et nos gouvernements
sont les petits seigneurs serviteurs du
1%. Ils ne se gênent pas pour espionner les écologistes ni pour taper sur
des manifestants pacifistes. Les travailleurs dont le salaire stagne depuis
au moins 30 ans sont les esclaves des
temps modernes. Il n’y a jamais eu
autant d’argent, mais il dort dans les
paradis fiscaux et les comptes des
grandes entreprises, alors on nous
impose l’austérité!
1. Jean Ziegler, Les nouveaux maîtres du monde
et ceux qui leur résistent.
2. Susan George, Leurs crises, nos solutions.

LEMIEUX

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

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

ENR.

450-438-2023
Fax: 450-438-9125

vitreriefl.ca

DOUCHE EN VERRE

2489, Boulevard du Curé-Labelle Prévost

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

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

Po ur un ser v i ce pro fessi o nnel dans
u n e a mbi a nce cha leu reu se
2906, boul. du Curé-Labelle à Prévost
Tél. : 450-224-4460
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Portrait de Jasmine

Jean Paquette, dit Jean la patate

Des dents saines

pour une vie saine!

Venez rencontrer notre équipe
de professionnels attentionnés
et à l'écoute de vos besoins.
Maintenant deux dentistes
pour mieux vous servir:

Dre Tawni Bailey, BHSc, DDS
Dr Guillaume Côté , DMD

Dentistes généralistes

dit qu’il travaille moins
(en me faisant un clin
d’œil)… « Je suis toujours rendu ici ! », ditil. C’est qu’il a à cœur
ce travail qu’il aime…
il l’a dans la peau, c’est
un passionné, un gars
d’action qui aime travailler et qui aime ses
clients… Durant cette
longue fin de semaine Une patate frite à la main, un peu clown et toujours souriant, c'est comme ça que Jean Paquette aime accueillir ses clients.
de la Fête du travail, il
a passé une partie de la
lant, partageant son temps entre sa
Dans sa jeune vie d’adulte et encore
journée à éplucher des patates dans la
famille, sa femme, ses trois enfants :
aujourd’hui, il a pratiqué tous les
cave, son fils était en congé pour le
Daniel, Annie, Johanne, ses sept
sports… il les aime tous… du
week-end… À voir son sourire et son
petits-enfants, ses amis, ses loisirs, la
hockey jusqu’à la plongée sousenthousiasme, il était heureux. Toute
chasse et les voyages. Finalement, il
marine… nommez-les tous. Il a
une équipe derrière lui, ils sont été membre fondateur du Club
ne sera jamais vraiment à la
plus de 16 employés durant la Optimiste de Prévost en 1980, orgaretraite… au grand plaisir de tous ses
«grosse» période estivale, dit-il !
clients et amis!
nisme qui lui tient toujours à cœur.
Pendant que nous parlions ensemAu niveau de la communauté, son
Il a été d’un bon appui pour pluble… le laitier arrive avec sa cargaisouhait serait de voir réanimer son
sieurs autres organismes et aussi,
son de produits … Ti-Jean le salue
pour des gens du village. Ti-Jean la village qu’il voit s’éteindre, dit-il,
« Hey, ça va… tout est OK ? »… le
mais il garde espoir en la jeunesse
patate est un homme généreux, comlaitier lui sourit en lui faisant signe
pour une énergie générative dans son
municateur et bon. Il a marqué son
que toute la commande est là «pas de
village par toutes sortes de donations milieu, il y croit vraiment.
problème», lui lance-t-il. Jean se dit
ou d’implications ici et là qui ont
Bien qu’il quitte la région avec sa
en confiance avec ses fournisseurs et
sûrement fait et qui font encore une femme à chaque automne pour les
complices depuis toutes ces années, «
différence dans le milieu. On le pays chauds… en dedans de lui, il
ses » livreurs sont devenus ses amis.
reconnaît pour sa générosité de reste un « gars » de Prévost et fier de
Jean reconnaît avoir un éventail de
cœur… il dira que c’est sa femme, l’être … et, telles les bernaches du
connaissances et des liens d’amitié
Pierrette, qui est charitable, humaine Canada, il est attendu à chaque printissés serrés… de l’ouvrier à l’homme
et généreuse…
temps…
politique, il les respecte tous.
Jean Paquette est un éternel travail-

Photo : Michel Fortier

Jasmine Valiquette
Depuis que son fils Daniel est devenu son associé au restaurant Bleu, Jean Paquette est-il vraiment à la retraite ?
ticuliers à chaque saison durant
En sirotant un soda sur la grande
douze années. Par la suite, lui et sa
terrasse de son restaurant, Jean
femme Pierrette ont eux-mêmes pris
Paquette me confiait que cela fait 35
en charge la petite « cabane à
ans qu’il est propriétaire de son restaurant Mini-Golf que les gens du patates ». Il savait déjà ce que reprévillage appellent aussi « La patate à sentaient les longues journées de traTi-Jean » ou encore « Chez vail, le service à la clientèle, la discipline et l’action vu qu’il travaillait
Paquette».
chez Bourassa, fruits et légumes. De
Bien avant lui, il y avait eu son
père, son grand-père et son arrière- patate en patate, le restaurant s’est
grand-père qui étaient propriétaires agrandi et le coin de la rue de la
Station est devenu «la grosse cabane
de plusieurs lots de terre à Prévost,
tous témoins de l’évolution de son bleue chez Paquette» avec de grandes
terrasses, une crèmerie et un minivillage natal.
golf.
Lui, c’est en 1969 qu’il a acquis le
Depuis quelques mois, son fils s’est
petit restaurant. Il le louait à des parassocié à lui dans l’entreprise. Jean

Rencontre avec Nabil Kaoumi

2990, boul. du Curé-Labelle
Prévost

450.335.2990
Appelez-nous aujourd'hui !

www.dentisteprevost.com

Payé et autorisé par l'agent officiel
de Simon-Pierre Landry

Un métier en perdition, celui de cordonnier
Lise Pinard
La chaussure que vous aimez montre des signes d’usure,
mais vous ne pouvez vous en défaire… que faire ? Nabil
Kaoumi, le cordonnier, peut résoudre votre problème.
Venu de Syrie il y a vingt-cinq ans,
leur bien particulière, il faut du
mécanicien de métier, Nabil passait doigté et l’œil pour donner le bon
ses lundis dans l’atelier à observer un
ton. L’odeur du cuir est invitante,
cordonnier, car il avait en tête d’oumais lorsqu’il transmet les transpiravrir un jour sa propre cordonnerie.
tions des pieds de la personne à qui
Malheureusement, l’École des mé- appartient la chaussure… on se pince
tiers ne dispense plus ce cours. En
le nez parfois!
quelques années il a réuni, avec son
Nabil est un homme fier et, derrière
frère, le montant nécessaire pour
son comptoir, il a le port de l’entreouvrir une première cordonnerie à
preneur qui a réussi. Parti de rien, il
Lafontaine, qu'il gère maintenant.
s’est construit une sécurité. Aussi, il a
Puis, avec le temps, il a acheté son
compris que la réussite est le résultat
espace au Carrefour du Nord qui est
de la patience et du travail et surtout,
devenu « Cordonnerie Carrefour du d’avoir un plan que l’on suit sans
Nord 2002 ».
déroger.
C’est un métier peu ordinaire, on
Son accueil en fait un cordonnier
passe de la réparaton générale à la
non seulement heureux dans son
teinture. Lorsqu’on dit réparation
métier mais honnête dans ses sougénérale c’est le remplacement de
missions et appliqué dans son travail.
semelles, la couture d’un objet de
On ne va pas qu’une fois chez Nabil,
cuir : veste, sac, ceinture, etc. Pour ce
on revient et on le réfère à ses amis!
qui est de la teinture, surtout
La boutique peut vous offrir lacets,
lorsqu’on veut reproduire une coucirage et protection pour les cuirs de

Votre système
de chauffage est-il prêt
pour la saison froide?
Il est temps d’y penser!
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Soins Dentaires Prévost

Nabil Kaoumi, cordonnier et fier de l'ëtre

toutes sortes. On y trouve aussi de
très jolis mocassins suède et fourrure
qui proviennent des réserves
indiennes du Québec. Aussi, sacs
pour femmes et hommes, ceintures,
souliers, bottes … vous y trouverez
l’objet de cuir recherché.
Pour information : 450 569-2286
900, boul. Grignon, Saint-Jérôme

CHAUFFAGE - VENTILATION - THERMOPOMPE
INSTALLATION - ENTRETIEN - RÉPARATION

Pétrole Page,
c’est plus que du mazout!
450 224-2941 - 888 224-2941 - petrolepage.com
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Une fête familiale sous
le thème de la BD
Isabelle Neveu
La troisième édition du Festival de la BD de Prévost a
réuni plus de 1100 amateurs du 9e art, les 29 et 30 août, à
l’école du Champ-Fleuri à Prévost. Toute la famille a pu y
trouver son compte, que ce soit en rencontrant l’un des 26
bédéistes québécois présents sur les lieux, en assistant à
une séance de dessin en direct ou en participant à l’un des
nombreux ateliers.

rie 13-17 ans avec sa BD Noir et
blanc. Dans la catégorie des 18 ans
et plus, c’est le duo Marie-Lyne
Crépeau et Martin Vallière qui s’est
illustré avec la BD Nain bourru,
Troll bourré.
Les lauréats ont reçu un prix en
argent ainsi qu’un recueil regroupant l’ensemble des BD gagnantes,
dont une copie sera déposée à la

bibliothèque de la ville de Prévost.
Le fruit de leur travail a également
été exposé durant l’évènement et le
sera à nouveau dans le cadre des
Journées de la culture les 26 et 27
septembre prochains. Rappelons
que les participants ont dû soumettre au jury leur bande dessinée, dont
le nombre de planches variait selon
la catégorie d’âge, et ce, avant le 26
juillet.
Au cours des trois prochains mois,
le Journal des citoyens publiera les
BD des lauréats, afin de souligner
leur travail auprès de la communauté. Ce mois-ci vous pouvez lire
l’œuvre de Noah Nethercott.

Photo : Isabelle Neveu

Ce festival unique en son genre fut
avant tout l’occasion d’échanger
avec ses bédéistes favoris, tout en
découvrant de nouveaux auteurs, de
nouvelles aventures et de nouveaux
personnages. Un bon équilibre entre
les albums jeunesse et les BD pour
adultes, ainsi que la diversité des
activités a fait de cet évènement
familial une réussite. Il est également intéressant de noter que la
majorité des artistes invités étaient à
l’horaire, participant à l’une ou l’autre des activités proposées au grand
public.
Dans le cadre de sa première participation au festival, Tristan Demers,
l’auteur des séries Gargouille et
Cosmos Café, a suscité beaucoup
d’intérêt de la part des visiteurs. Ces
derniers lui ont notamment attribué
le prix « coup de cœur » du public.
Très actif au cours du weekend, le
bédéiste a eu un contact privilégié
avec les amateurs de bandes dessinées, et ce, dans divers contextes. Il
a non seulement animé un quiz sur
l’univers de la BD, mais également
participé avec enthousiasme à un
combat de personnages, donné la
conférence Tintin et le Québec,
animé une table ronde réunissant
quatre bédéistes professionnels et
donné un atelier familial, intitulé
La BD et ses secrets.
Quant à lui, le bédéiste Thierry
Labrosse, auteur de la trilogie Ab
irato, participe au festival depuis la
première édition et apprécie grandement l’expérience. Spécialisé en
bande dessinée de science-fiction, le
bédéiste fait cavalier seul, comme
plusieurs de ses collègues, en réalisant par lui-même l’ensemble des
étapes de la création d’une bande
dessinée, c’est-à-dire la scénarisation, le dessin et la coloration.
« Faire de la BD, c’est beaucoup de
travail, il faut être un peu fou ! »,
s’est-il exclamé, précisant qu’il pratique aujourd’hui le métier qu’il rêve
d’exercer depuis sa jeunesse.
C’est également le cas d'Iris
Boudreau, originaire de Gatineau,
qui dessine depuis un très jeune âge.
Diplômée du baccalauréat en
bandes dessinées de l’UQO, elle est
venue présenter au festival plusieurs
de ses créations, dont L'ostie d’chat,
œuvre qu’elle a co-réalisée avec
Zviane. Toujours sur un ton humoristique, ses bandes dessinées pour
adulte traitent du quotidien de
manière réaliste.
Concours Crée ta BD !
Les gagnants de la troisième édition
du concours Crée ta BD ! ont également été dévoilés durant le festival.
Dans la catégorie 8-12 ans, Noah
Nethercott a récolté les honneurs
avec sa BD intitulée Le Portail. Émy
Doré a remporté le prix de la catégo16

CLUB

Ado Média

Avant tout, le festival fut l’occasion de passer du bon temps en famille.

Photo : Isabelle Neveu

En août dernier
se tenait la troisième édition du
Festival de la BD,
à Prévost.
Le gagnant de la troisième édition du
concours Crée ta BD !
dans la catégorie 8-12
ans : Noah Nethercott,
avec sa bande dessinée
Le Portail.

3e édition du festival de la BD de Prévost

Tristan Demers explique le personnage qu’il a créé dans le cadre d’un combat de personnage contre le
scénariste Frédéric Antoine.

Photo : Isabelle Neveu

Festival de la BD

Le scénariste Frédéric Antoine explique le personnage qu’il a créé dans le cadre d’un combat de personnage contre le bédéiste Tristan Demers.
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Visitez notre page Facebook sur Club des mycologues des Laurentides ou
écrivez-nous à : clubmycologue@jouranldescitoyens.ca

Des champignons jusqu'à Sept-Îles

Soyez de rtie!
la pa

27 septembre

26 septembre

au point que c’est à se demander s’il n’y a pas
un petit peu de psilocybine dans tous ces
champignons que l’on mange, car on rigole
beaucoup entre mycologues. En prime, un
temps d’été superbe, exceptionnellement
chaud pour la Côte-Nord, et le trajet entre
Québec et Sept-Îles qui
nous a rempli la tête de
sublimes images de mer et
de montagnes.

10 h — Spectacle de conte animé, interactif et musical (2 à 7 ans)*
Salle Saint-François-Xavier — 994, rue Principale
13 h — Exposition de bandes dessinées
Gare de Prévost—1272, rue de la Traverse
BD des gagnants du concours Crée ta BD! 2015.
13 h à 15 h — Oeuvre collective citoyenne
Gare de Prévost —1272, rue de la Traverse
Exprimez-vous collectivement lors de la création de cette murale collective.
13 h 30 — Saynètes historiques : Prévost se raconte
Annulée en cas de pluie
Gare de Prévost —1272, rue de la Traverse
Programme d’animation historique dans le cadre d’une entente de développement culturel
entre la Ville de Prévost et le ministère de la Culture et des Communications.
10 h à 11 h 30 — Le paysage au fusain
Centre culturel et communautaire—794, rue Maple
Explorez les techniques du dessin au fusain.
14 h — Lancement du livre de Claire Boivin Boisvert
Centre culturel et communautaire—794, rue Maple
Claire Boivin Boisvert vous invite au lancement de son premier livre
intitulé Les amoureux du P’tit Montréal.
Informations et pré-inscription
450 224-8888, poste 228 — culture@ville.prevost.qc.ca
Programmation détaillée et informations complémentaires disponibles en ligne.
www.ville.prevost.qc.ca/pages/journeesdelaculture

*Places limitées

tée de champignons au doux soleil de la fin
d’août avec une salade panachée garnie de
fleurs de capucines. Un heureux souvenir
qu’on voudra ajouter à celui de toutes ces
belles journées générées par l’enthousiasme
des membres du Club.
Le dimanche 31 août, nous nous sommes
rendus à Saint-Adolphe-d ’Howard à l'invitation de l’Association des propriétaires des lacs.
Nous étions encore près de 30 personnes avec
des membres de l’association. Une généreuse

13 h à 17 h — Visite d’ateliers d’artistes prévostois*
Départ de la gare de Prévost — 1272, rue de la Traverse
Partez à la découverte de nos artistes locaux. Pré-inscription requise.
19 h 30 — Le mystère de Macpherson*
Salle Saint-François-Xavier — 994, rue Principale
Projection cinématographique en collaboration avec le Ciné-Club de Prévost.

Dimanche

Activités gratuites!

Photo : Marie Morin

Une généreuse récolte a récompensé notre recherche dans la forêt à Saint-Adolphe-d ’Howard .

complets, avec leurs pieds entiers. Ces séances
sont réservées aux membres, mais nous pourrons
faire exception pour ceux qui désirent le devenir,
puisque la première participation à une de nos
activités est gratuite.

Les 25, 26 et 27 septembre 2015

25 septembre

récolte a récompensé notre recherche dans
cette magnifique forêt. Et, encore là, gourmandise oblige, nous avons eu un agréable
petit lunch au bord du lac avec une épluchette
de blé d’Inde. Vers midi, belle surprise, le
temps incertain du matin s’est mis au beau
pour notre lunch. Que demander de plus ?
Pendant la fin de semaine de la Fête du travail, la présidente du Club et quelques membres du groupe se sont rendus à la rencontre
annuelle de la Fédération des groupes de
mycologues du Québec qui avait lieu à SeptÎles. Durant trois jours, ce fut un concentré
d’activités intéressantes clôturé par un festin
aux fruits de mer d’une exceptionnelle qualité. Comme d’habitude, on s’est bien amusé,

Samedi

Le jeudi 27 août, notre club a reçu la visite
d’Yvan Perreault, président du Cercle des
mycologues de la Mauricie-Lanaudière, un
communicateur exceptionnel dont on a pu
apprécier les talents culinaires en plus de son
enseignement. Les participants, près d’une
trentaine, avaient emporté une abondance de
champignons cueillis la veille qui ont été
identifiés pendant la matinée.
À l’heure du lunch, les meilleurs spécimens
ont été apprêtés de diverses façons par Yvan et
quelques assistantes. Il y avait, entre autres
délices, une vesse-de-loup géante qui a été
tranchée, frite, et présentée en sandwiches
garnis de fromage. Sur la terrasse de la gare, les
participants ont mangé leur lunch et leur pla-

Des nouvelles du Club
Notre club offre à présent des séances d’identification de champignons à tous les deux lundis,
à 19 heures, à la gare de Prévost. Les prochaines
séances se feront les 14 et 28 septembre. Les
champignons à identifier devront être frais et

Vendredi

Marie Morin
Les activités récentes du Club des mycologues des Laurentides nous ont
amené de Saint-Adolphe-d'Howard à Sept-Îles en passant par la visite.

pour l’amour...
de vos yeux
Photo : Marie Morin

EXAMENS

Notre Club a reçu la visite d’Yvan Perreault, président du Cercle des mycologues de La MauricieLanaudière, un communicateur exceptionnel dont on a pu apprécier les talents culinaires en plus de
son enseignement.

URGENCES

BASSE VISION

Dre Josée Corbeil OD

Dre Emmanuelle Bédard OD MSc

Dre Christine Larivière OD

Optométriste

Optométriste

Optométriste

908, chemin du lac Écho, Prévost (coin 117)
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Belle et sauvage
Colombie-Britannique
Audrey Tawel-Thibert
Le 1er août dernier, je me suis envolée avec mon père
vers Victoria, où nous avons ensuite, en autobus, fait
un trajet de neuf heures pour nous rendre à Port
McNeill, qui se trouve au nord de Vancouver. L’objectif
de mon voyage ? Aller à la rencontre des épaulards,
mon grand rêve.

Le paysage était magnifique. En avant-plan, une famille d’épaulards que nous avons pu observer en bateau. Derrière, les nuages semblent se mêler aux montagnes.

GARDE
EZ VOS MEILLEURS MOMENTS AU CHAUD.
Profitez confo
o ortablement de chaque momen
m
t en choisissant des fe
fenêtres et portes-fe
enêtres
certifiées ENER
E
GY STA
AR®. Leur haut rendemen
e
t énergétique vou
us permet d’éviter
les pertes de chaleur et d’économiserr jusqu’à 10 % sur vos coûtss de chauffage.

Pour en savoir plus, visionnez
v
nos capsules vidéo
éo.
hydroquebec.com/rresidentiel/fenetres
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Depuis que je suis toute petite, j’ai une
véritable fascination pour les orques, de
leur nom latin Orcinus Orca. Ce sont les
plus grands cétacés de la famille des dauphins. Si leur appellation anglaise, Killer
whale, leur a conféré une fausse impression négative dans le passé, il va sans dire
qu’aujourd’hui, plus que jamais, les
épaulards captent l’attention des scientifiques et des amoureux des animaux.
Port McNeill et Malcolm Island
Nous avons d’abord passé quelques
jours à Port McNeill, petit port de
pêcheurs tout à fait charmant. Les gens
sont courtois et souriants, ils prennent le
temps de vivre. On n’y compte qu’un
seul café, un unique marché d’alimentation, une boutique de souvenirs... J’ai
apprécié le petit musée fait de bois, où
en échange d’un don, l’histoire de Port
McNeill se révélait à nous.
Une journée, nous nous sommes rendus en traversier à Malcolm Island, où
se trouve le village isolé de Sointula.
Nous y avons emprunté des vélos pour
aller à Bere Point; la crainte d’éventuels
cougars et ours noirs s’est trouvée dissipée à la vue du paysage à couper le souffle qui s’offrait à nous.
Kayak et camping à Johnstone Strait
Du 5 au 8 août, nous étions en kayak
avec ROW Sea Kayak Adventures, compagnie très professionnelle. Je salue ici
mon père, que j’ai entraîné avec moi; lui
qui n’avait jamais touché à un kayak, il
s’est retrouvé sur le Pacifique, une
pagaie à la main. Notre camp de base, à
Johnstone Strait, a été le théâtre de deux
observations d’épaulards inoubliables.
La première fois, une famille est passée
devant notre plage, à distance mais tout
de même bien visible; la seconde, un
gros mâle, son aileron dorsal si droit et
fier, est venu nous surprendre en se grattant aux roches de fond de la plage, à
quelques mètres à peine de nous, avant
d’être rejoint par trois femelles. Quel
moment!
Nous avons aussi vu un ours noir, des
aigles royaux, un phoque, un lion de
mer, un groupe de dauphins du
Pacifique et de nombreux marsouins de
Dall. Constamment, des saumons bondissaient hors de l’eau. L’eau était si
claire que nous pouvions admirer étoiles
de mer et oursins roses.
Après notre excursion de kayak, nous
avons passé une journée en bateau, avec
Mackay Whale Watching. Nous avons
pu observer plusieurs familles d’épaulards, des marsouins de Dall ainsi
qu’une baleine à bosse qui était en train
de se nourrir; c’était assez impressionnant de voir sa tête sortir de l’eau,
mâchoires grandes ouvertes.
Victoria et Sidney
Avant de repartir pour Montréal, nous
avons visité le Royal BC Museum de
Victoria, un incontournable; les cinq
expositions permanentes valent l’arrêt,
en particulier celle qui est consacrée à
l’histoire naturelle de la ColombieBritannique. Malheureusement, faute
de temps, nous n’avons pu faire qu’une
visite rapide; il aurait fallu prévoir un
minimum de quatre heures trente afin
de tout voir. Quant aux Butterfly
Gardens et aux Butchart Gardens, ils
nous en ont mis plein la vue, avec les
couleurs vibrantes et les odeurs décadentes des fleurs. Une section intérieure
imitant la température tropicale dans les
Butterfly Gardens rappelait le concept
du Biodôme.
La petite ville de Sidney, qui se trouve
à l’opposé de Victoria, est un véritable
petit trésor caché. La promenade au
bord de l’eau vaut vraiment le détour,
où les résidents pêchent le crabe, en plus
du Ocean Discovery Centre.

Petite histoire d’une plante aquatique envahissante

Le myriophylle à épis
Jean Massé
Les plantes aquatiques envahissantes sont des végétaux
qui s’implantent hors de leur habitat naturel habituel. On
les qualifie souvent d’exotiques, car elles proviennent
d’autres continents. Une des plantes envahissantes qui
prolifère le plus au Québec de même qu’en Ontario, en
Colombie-Britannique et dans presque tous les États américains, c’est le myriophylle à épis (MAÉ) (Myriophyllum
spicatum L., pour les intimes).

www.shep.qc.com

On fait remonter sa présence sur le
continent nord-américain vers les
années de 1940. Au Québec, les premières observations à leur sujet
remontent aux années de 1960. On
dénombre une quarantaine d’espèces de myriophylles à travers le
monde. Le Québec compte plusieurs espèces indigènes, dont le
myriophylle blanchissant. Mais face à
myriophyllum spicatum L., nos
espèces locales ne font pas le poids;
elles se font blanchir, et c’est le cas
de le dire!
Le MAÉ est qualifié de plante
opportuniste, car elle croit de façon
précoce et rapide dès le printemps,
devançant ainsi ses concurrentes
pour la chasse aux nutriments et la
course à la lumière. La longueur
d’avance du MAÉ fait de l’ombre
aux plantes indigènes, au figuré
comme au sens propre, ce qui limite
leur croissance. Contrairement à ce
que plusieurs croyaient, le MAÉ ne
se développe pas seulement dans les
plans d’eau mal en point (mésotrophes ou eutrophes), mais aussi
dans des bassins où l’eau contient

peu de nutriments (oligotrophes).
En effet, cette plante submergée se
nourrit essentiellement par la racine,
donc en absorbant les nutriments
présents dans les sédiments, où elle
tire sa nourriture préférée, le phosphore.
Le MAÉ utilise deux moyens pour
coloniser un plan d’eau, soit la
reproduction sexuée (graines, bulbilles et drageons) et la fragmentation de la tige. C’est ce dernier
mode de reproduction qui est responsable de l’avancée prolifique du
MAÉ dans nos plans d’eau. En effet,
dans une revue de la littérature
scientifique sur le sujet, Isabelle
Auger, du ministère des Ressources
naturelles et de la Faune (Québec,
mai 2006) rapportait ce qui suit :
« La fragmentation semble être le
principal moyen de propagation utilisé par le myriophylle à épis. Les
fragments sont créés de façon artificielle, lors du sectionnement de la
tige par des activités humaines, ou
de façon naturelle, après la floraison,
ou encore par l’action des vents, des
vagues et des palmes des canards. Ce

MARCHE ET COURSE
EN SENTIER

3 octobre 2015
Gare de Prévost
1272 de la Traverse
Cette année, on marche et on
court pour l’acquisition d’un
terrain de plus de 300 acres
(130 ha) dans le massif !
- 5 parcours de course : 1, 4, 10,
25, 50 km
- 3 parcours de marche : 4, 10,
16 km

Myriophylle à épis. Source Présentation Lac Laurel 2015, Denise Cloutier et A-P Hébert

mode de reproduction semble être
responsable de la propagation rapide
du myriophylle à épis dans un plan
d’eau infesté, et même dans de nouveaux lacs, rivières et étangs (Aiken
et al., 1979; Smith et Barko, 1990;
Arsenault et Légaré, 2000). »
Sa propagation dans les lacs du sud
du Québec est devenue problématique dès 1985. Puis, en 2005, on
constatait que le MAÉ s’était déjà
invité dans la majeure partie du
continent nord-américain situé au
sud du 60e parallèle (frontière nord
des provinces de l’ouest du Canada).
La grande adaptabilité de cette
plante aquatique fait en sorte qu’elle
peut coloniser une multitude d’habitats aux caractéristiques physiques
et chimiques très variées. On en
retrouve non seulement dans des
lacs, mais aussi dans des rivières, des
étangs et même des tourbières. Au
Québec, les principales régions
touchées par le MAÉ sont l’Estrie
et l’Outaouais. La région des
Laurentides compte également des
lacs qui sont aux prises avec myrio-

Sur le quai de la gare,
animation toute la journée :
- Bougez au son des Tam Tam,
- Relevez les Défis sportifs
- Kiosques, maquillage, musique, etc.
Myriophyllum spicatum L. Source Blaise
Barrette 2015- Réseau de suivi de la Biodiversité
aquatique

phyllum spicatum L. L’histoire est à
suivre... Dans un prochain article, il
sera question des vecteurs de propagation et des impacts qu’a cette
plante aquatique sur le plan écologique et socio-économique.

Trucs et astuces d’un jardinier paresseux

Diane
Barriault et
Diane Hébert
La Société d’horticulture et d’écologie de Prévost
accueillera, le 30 septembre prochain, M. Larry Hodgson, horticulteur et auteur bien connu. Il se qualifie lui-même de « jardinier paresseux », mais si le jardinier est
paresseux, l’individu ne l’est pas, car
M. Hodgson est un travailleur infatigable. Auteur de plus de 50 livres

sur l’horticulture, il
grand intérêt. En 2013, il
signe une chronique
nous avait présenté sa
hebdomadaire dans le
conférence « Jardiner sans
Journal de Québec, colse ruiner ». Cette fois-ci,
labore à la revue Fleurs,
il nous donnera des trucs
plantes et jardins et
et astuces pour favoriser
organise des voyages
une croissance optimale
axés sur la visite de jarde nos plantes et créer
dins ou de sites naturels
des aménagements harexceptionnels, ici ou à
monieux, tout en éconol’étranger.
Larry Hodgson, horticulteur misant temps et énergie.
Ses propos, sa simpli- et auteur
La conférence est gracité, sa verve intarissable et son
tuite pour les membres, et le coût est
humour suscitent toujours le plus
de 5 $ pour les non-membres. De

nombreux prix de présence, dont un
composteur domestique ou un baril
pour récupérer l’eau de pluie, seront
tirés au cours de la soirée.
Conférence : Trucs et astuces
d’un jardinier paresseux d’expérience – Conférencier : M. Larry
Hodgson, le mercredi, 30 septembre
à 19 h 15, à la salle Saint-FrançoisXavier, au 994, rue Principale à
Prévost – Visitez notre site internet
au : shep.qc.com

Un programme spécial pour
les enfants - Chasse au trésor
Eh les enfants !
Venez aider Cabriole à retrouver les petits personnages de la
forêt qui travaillent à protéger les
animaux, les oiseaux et les arbres
qui y vivent.
Vous aurez à résoudre les
énigmes dispersées un peu partout sur un trajet de 4 km, en
plus de retrouver le « trésor »
caché dans la forêt.
Au retour, des surprises vous
attendent, en plus des maquilleuses qui vous dessineront de
magnifiques visages!
Gratuit pour les enfants!
- Aussi, course de 1 km pour les
enfants des coureurs,
- Maquillage, surprises, etc.
La majorité des activités sont
gratuites pour les 17 ans et
moins

L’actée à gros pédicelles est une
plante vivace de taille moyenne (30
à 50 cm) à floraison printanière qui
commence à apparaître dès la fin
avril. Elle produit une tige portant
une inflorescence et une ou deux
feuilles qui se divisent en trois segments puis une autre fois en plusieurs folioles. L’inflorescence, visible dès la mi-mai, est une grappe de
petites fleurs blanches formées de
pétales et d’étamines d’apparence

similaire. Les fleurs dégagent une
douce odeur citronnée, mais il faut
s’en approcher pour la percevoir.
L’odeur vous permettra d’ailleurs de
la distinguer de l’actée rouge (Actaea
rubra), une autre espèce très semblable dont les fleurs dégagent plutôt
une odeur de rose.
Si au stade de la floraison, il est
difficile de distinguer ces deux
espèces d’actées, la distinction est
facile lorsqu’elles fructifient. En

Photo : Diane Barriault

Diane Barriault
L’actée à gros pédicelles (Actaea pachypoda) est une plante
forestière qu’on remarque à l’automne à cause du contraste
de couleur de son infrutescence. En effet, ses fruits sont des
baies blanches portées à l’extrémité d’un pédicelle épais et
rouge vif et regroupées en une grappe. De plus, les baies
possèdent à leur extrémité un point noir, vestige du stigma
de la fleur, qui ajoute encore au contraste.

L’inflorescence, visible dès la mi-mai, est une
grappe de petites fleurs blanches formées de
pétales et d’étamines d’apparence similaire.

effet, l’actée rouge (Actaea rubra)
produit des fruits soit rouges, soit
blancs, à l’extrémité de pédicelles
fins et peu ou pas colorés. De plus
en septembre, cette espèce d’actée a
généralement complété sa fructifica-

tion et a commencé à dégénérer. Elle n’est à toute fin
plus visible.
L’actée à gros pédicelles
est indigène à l’est de
l’Amérique du Nord. Elle
se reproduit par graines. En
nature, celles-ci nécessitent
deux ans pour germer et la
plante aura besoin de trois
années de plus avant de
fleurir.
Les fruits sont très
toxiques pour humains.
Cependant, des petits rongeurs et des oiseaux les
consomment sans problème et dispersent les
graines, assurant ainsi la
propagation de la plante.
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L’actée à gros pédicelles

Le fruit de l’actée à gros pédicelles
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Dossier rivière du Nord
Mise à jour sur l’état

L’accès à l’information
gravement entravé

Audrey Tawel-Thibert
Toujours dans le cadre du dossier sur la
rivière du Nord qui est publié annuellement dans le Journal des citoyens, cet
article se veut un survol général des
nouvelles données nouvellement diffusées, conjointement avec Abrinord, organisme de bassin versant.
Le Journal a rencontré la directrice
générale Isabelle Marcoux ainsi que
Ruth Paré et Audrey BeaudoinArcand, toutes d’Abrinord, le temps
d’un entretien après consultation des
cartes interactives que l’organisme a
mises en ligne sur son site Web. Il y est
possible de sélectionner les stations, les
unes après les autres, pour accéder aux
données telles que les quantités de
matières en suspension, de phosphore et de coliformes fécaux.
Des débordements
constatés encore cette
année
Avec les modifications
récemment apportées aux SOMAE,
il n’est pas possible de connaître les données scientifiques

La modification récente du processus
concernant la production et la publication
des rapports SOMAE (Suivi des ouvrages
municipaux d’assainissement des eaux),
induite par le Règlement sur les ouvrages
municipaux d’assainissement des eaux usées
(ROMAEU) du gouvernement provincial
entré en vigueur le 11 janvier 2014, a résulté
en une perte d’accès à l’information significative.
Un bref rappel : les ouvrages de surverse
sont des canalisations par lesquelles les eaux
d’égouts non traitées sont directement rejetées dans la rivière. Habituellement, le tout se
déroule dans un cadre réglementaire et les
débordements ne sont acceptables qu’à l'occasion de situations exceptionnelles telles une
pluie avec ruissellement, une période de fonte
de neige ou un bris mécanique. Depuis le 1er
janvier 2001, le SOMAE était l’unique système informatique de saisie des données de
suivi des stations d’épuration et des ouvrages
de surverse. Les rapports de performance des
SOMAE contenaient des informations précieuses concernant les rejets des usines d’épuration; débit, oxygène, matières en suspension, phosphore, coliformes fécaux… tout y
était, y compris les détails sur le respect ou
non-respect des Municipalités envers les exigences établies par le Ministère.
Si vous souhaitez en savoir plus sur ces rapports, vous pouvez consulter celui de 2013
sur le site suivant : www.mamrot.gouv.qc.ca
/infrastructures/suivi-des-ouvrages-dassainissement/ ou demandez-nous-le.
Portrait de la situation
Jusqu’à l’an 2013, le ministère des Affaires
municipales et de l’Occupation du territoire
(MAMROT) publiait des rapports annuels
cumulant les données de l’ensemble des
municipalités qui comptent des ouvrages de
surverse. En un clic, chacun avait accès aux
rapports. Désormais, c’est le ministère du
Développement durable, de l’Environnement et de la lutte aux changements climatiques (MDDELCC) qui est en charge de
l’application du règlement, et de ce fait, de la
gestion des rapports SOMAE, lesquels sont
dorénavant produits par les Municipalités
concernées, prises individuellement. La façon
de faire antérieure se prêtait efficacement aux
analyses comparatives, chose qui n’est malheureusement plus possible aujourd’hui.
Un nouveau système informatique à venir
Ce sont maintenant les Municipalités qui
sont en charge de produire et de faire valider
leurs rapports respectifs. Une refonte du système est actuellement en cours au sein du
MDDELCC, ce dernier est donc en période
de transition. La date limite de dépôt des rapports fut, exceptionnellement cette année,
fixée au 1er avril. Le Ministère a d’ailleurs mis
en ligne sur son site Web un modèle afin d’aider les Municipalités à rédiger leur rapport
annuel. Mais dès 2016, la date butoir sera
plutôt le 1er juin.
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Pourquoi un changement de système ?
Paraîtrait-il que la façon initiale de procéder
pour les SOMAE était devenue désuète.
Entre autres, le SOMAE se révélait peu performant en ce qui concerne les analyses d’eau
potable, selon Michel Savard, du bureau
des Laurentides et de Lanaudière du
MDDELCC. Le but est d’impliquer plus
sérieusement les Municipalités envers leurs
ouvrages de surverse. Ainsi, un système informatique plus moderne et en accord avec le
ROMAEU sera implanté un jour ou l’autre.
Le MDDELCC s’est toutefois fixé comme
objectif que les Municipalités débutent la saisie de leurs données de suivi dans ce système à
partir du 1er janvier 2017, aux dires de Lucie
Tétreault, responsable des communications
au MDDELCC
Qu’adviendra-t-il des Villes qui ne se
conforment pas au règlement? Mme Tétreault
déclare par courriel que « Le Règlement sur
les ouvrages municipaux d'assainissement des
eaux (ROMAEU) prévoit l'application de
sanctions administratives pécuniaires et
pénales advenant un manquement. Des inspections et des vérifications des OMAE sont
notamment prévues dans le cadre du programme de contrôle du MDDELCC».
Une perte cruciale d’informations
Les indications de Mme Tétreault, dans un
courriel adressé au Journal, sont sans équivoque : « Le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire a cessé
de produire le rapport d'évaluation de la
performance des ouvrages municipaux d'assainissement des eaux, qui regroupait les
bilans annuels de chaque Municipalité ».
Cela signifie qu’aujourd’hui, pour avoir
accès aux rapports annuels, on ne peut plus
simplement se procurer le document PDF
en se rendant aisément sur le site Internet du
MAMROT : il faut s’adresser directement
aux Municipalités concernées, selon ce que
Mme Tétreault a indiqué au Journal. Il est
dès lors impossible de faire des comparaisons inter-municipales. Le Journal a aussi dû
multiplier les démarches pour parvenir à
consulter lesdits rapports. La quantité de
temps perdu est notable, car, sans se présenter comme journaliste, les transferts téléphoniques d’un poste à l’autre au ministère de
l’Environnement sont fréquents. Même certains responsables, au téléphone, ont admis
d’emblée qu’ils n’étaient pas familiers avec le
nouveau procédé. Selon les dires d’un
employé, le Ministère n’a pas pris la peine de
former convenablement tout son personnel,
étant donné qu’il ne s’agit que d’une période
transitoire. D’où la circulation d’informations erronées… on dirait qu’en tant que
Monsieur ou Madame Tout-le-monde, on
ne s’adresse jamais à la bonne personne
quand nous avons des interrogations précises. La situation est plus que déplorable.
L’accès à l’information concernant l’état de
santé de notre rivière du Nord n’est pour-

tant pas un
privilège, mais
bien un droit
acquis. La science
environnementale
au
Canada est malheureusement
dépolitisée, éjectée sans cérémonie de la sphère politique. Il y a lieu
de s’inquiéter.
Les données brutes des années entre 1990
à 2000, quant à elles, n’ont pas été publiées.
Interrogée à ce sujet, Audrey Garon, du
ministère des Affaires municipales et de
l’Occupation des territoires (MAMOT), a
déclaré que les données de cette période ne
sont malheureusement plus existantes,
puisqu’à l’époque, le Ministère n’était pas
tenu de les conserver…
Abrinord contraint d’insister
Le 3 juillet, la DG d’Abrinord, Isabelle
Marcoux, confiait au Journal : « Cela fait
déjà quelques mois que l’on tente d’avoir un
accès à l’information, mais c’est très difficile.
Notre demande, envoyée en mars, est en
traitement, mais nous n’avons toujours pas
eu de réponse. Auparavant nous avions un
code d’accès pour le SOMAE délivré par le
MAMOT, mais il n’est plus valide depuis
l’entrée en vigueur du ROMAEU. Tout est
compliqué, c’est un gros vortex ». Abrinord a
dû obtenir un code d’accès ClicSEQUR,
entraînant entre autres l’adoption de résolutions au niveau du CA de l’organisme.
Toujours le 3 juillet, après l’entretien avec le
Journal, Abrinord a recontacté le gouvernement afin d’obtenir ses codes d’accès
ClicSEQUR. Le lundi 6 juillet, l’organisme
a dû relancer à nouveau le Ministère, car
rien ne fonctionnait. Plusieurs appels plus
tard, leurs codes ont été activés. Une inscription supplémentaire auprès du MAMOT a
été requise pour qu’Abrinord puisse accéder
aux données du SOMAE. Abrinord aurait
dû pouvoir avoir les données dans les 48
heures suivantes, ce qui ne fut pas le cas.
Après d’autres démarches laborieuses, ce
n’est pas avant le 16 juillet qu’Abrinord a
enfin pu obtenir les résultats des SOMAE.
Maintenant que le système est modifié,
dénaturé et complexe, comment se renseigner sur l’état de notre rivière et de nos cours
d’eau ? Les scientifiques sont bâillonnés, l’accès à l’information est nié, notre Premier
ministre refuse le concept même d’environnement, et même nos organismes locaux
sont vulgairement mis à l’écart. La population et les professionnels se retrouvent, désormais, presque sans information sur notre
rivière du Nord, alors qu’il y a quelques
mois, en un clic, des analyses comparatives
étaient encore possibles.
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Audrey Tawel-Thibert
Chaque été depuis 2005, le Journal des citoyens publie un dossier spécial sur la
rivière du Nord, afin de promouvoir sa protection pour pouvoir, un jour, permettre
à nouveau un usage récréatif sécuritaire de la rivière. Or, cette année, ce mandat
prend un nouveau tournant, considérant les obstacles rencontrés lorsqu’est venu le
moment de consulter le rapport SOMAE de l’été 2014.

Abrinord a lancé en 2010, le Programme d’échantillonnage de l’eau du bassin versant de la rivière du Nord qui a été mis en place afin
de réaliser un meilleur suivi des cours d’eau, en réponse aux besoins exprimés par le milieu. Grâce aux partenariats qui ont été développés
au fil des années, le nombre de points d’échantillonnage s’est multiplié, permettant aujourd’hui de dresser un portrait global de la qualité
de l’eau.Ce programme permet de recueillir des données dont la validité scientifique est reconnue et de rendre ces informations accessibles,
notamment dans une perspective de santé publique.
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Moi, mes patins ont bien patiné…

de notre rivière
de 2014 sur les surverses et la qualité
des eaux traitées par les usines d’épuration dans la rivière du Nord (ni aucune
autre). Par contre on peut avoir accès
aux données relatives à l’état de la
rivière recueillies aux stations entretenues par Abrinord, il faut suivre le lien
suivant : www.abrinord.qc.ca/projets/
programme-dechantillonnage, l'onglet
[Consulter les résultats] permet d'accéder à une carte donnant accès à tous les
échantionnages.
Ce qui transparait clairement en
jetant un œil aux données d’Abrinord,
ce sont les améliorations effectuées à
certaines usines d’épuration au cours
des 3 dernières années. Il y a cependant encore beaucoup de travail à
faire, aux yeux d’Abrinord, puisqu’on
constate encore des dépassements de
200 coliformes fécaux, à certaines
périodes de l’été qui compromette la
baignade. À ce sujet, Mme Marcoux se
fait souvent demander : « Puis-je me
baigner dans la rivière du Nord ou
pas?» Elle n’a pas vraiment de réponse,
puisque plusieurs facteurs entrent en
ligne de compte, dont la consommation d’eau et la gestion des eaux fluviales de chaque municipalité. Les
mesures d’Abrinord ne fournissent pas
une moyenne de l’état de la rivière,
mais une indication, une fois par mois.
Ainsi, s’il n’y avait jamais de dépassement affiché, on ne pourrait dire qu’il
n’y a pas de dépassement de norme de
baignade, mais ce serait un indice intéressant de qualité. Ainsi aux chutes
Wilson, on avait en juin un indice de
coliforme de 310 qui compromet la
baignade, mais bonne nouvelle, en
juillet nous avions un indice de 68
CF après une pluie, qui est le
moment ou généralement nous
avons les indices les plus élevés
lorsque les usines d’épuration
doivent procéder à des déversements. À Prévost, au niveau
du pont Shaw, les indices
étaient respectivement de
160 et de 62, là aussi
après une pluie; des
indices rassurants
permettant la

baignade. Si on note le fait qu’en juin
2014 l’analyse donnait 6 000 CF, on
réalise que la situation n’est pas stable
et qu’on ne s’explique pas toujours ces
dépassements qui peuvent être liés à
des surverse municipales ou à des
affluents contaminés tels que la rivière
au Mulets à Sainte-Adèle qui affichait
2 000 CF en juin et 150 en juillet, là
aussi après une pluie.
Les seuils de dépassement sont fournis par le ministère du Développement
durable et de la Lutte aux changements climatiques (MDDELCC). Ces
nomes stipulent que la baignade est
compromise lorsque la rivière dépasse
les 200 coliformes fécaux et que tout
usage récréatif y est compromis audelà de 1000 CF.
L’incidence du Polar Bear’s Club
Sur la carte disponible sur le site
d'Abrinord se trouve, entre la station 8
et un point de rejet, le Polar Bear’s
Club et le Bagni, qui offrent des services de spa incluant un contact direct
avec la rivière. La présence de spas à
proximité de la rivière du Nord, où
les clients se baignent directement,
constitue un enjeu délicat. En effet,
certaines années, on a constaté un taux
plus élevé que le seuil de baignade de
200 coliformes fécaux dans la rivière à
Simon, un affluent de la rivière du
Nord; cela compromet donc la baignade. Abrinord a déjà rencontré les
propriétaires du Polar Bear pour amorcer une discussion centrée sur la santé
publique. Le spa a un impact sur l’eau,
en raison notamment de l’usage de
certains produits chimiques qui y sont
déversés. « L’équipe du Polar Bear veut
évidemment assurer la pérennité de
leur entreprise, donc il ne serait pas à
leur avantage de publiciser l’état de
l’eau de la rivière de leur secteur si sa
qualité laisse à désirer », estiment avec
raison des membres d’Abrinord.
Mme Marcoux lance l’invitation :
«Tout ce dont Abrinord a besoin dans
ce cas-ci, c’est d'un premier pas de la
part du Polar Bear, car alors, nous
pourrons les épauler et les diriger vers
des pistes de solution».
Une mobilisation pour la santé de
notre rivière
Un sentiment d’appartenance doit
nécessairement se développer entre les
citoyens et la rivière pour pouvoir en
apprécier sa valeur. On ne devient réellement sensible à l’importance de l’eau
que lorsque l’on réalise l’impact que
nous avons sur la ressource. Ainsi, le
propriétaire d’un terrain non desservi
par sa Municipalité possède une fosse
septique sur son terrain; si elle
déborde, le résident le verra de
ses yeux et le sentira de son
nez... Il veillera donc à réduire
son impact sur son champ
d'épuration, par exemple. En
zone urbaine, le contexte est
différent et plus dommageable; si un débordement a lieu
à quelques kilomètres de chez
quelqu’un, cette même personne n’y
pensera même pas.
Lien sur le site Web– Carte du suivi de
la qualité de l'eau:
www.abrinord.qc.ca/projets/programme-dechantillonnage/

J’avais 16 ans lorsque le
cousin de ma mère m’a
embrigadé dans un concours de personnalité organisé par le Club
Optimiste. De là, j’ai cheminé
jusqu’en finale provinciale. Les Amis
de la jeunesse, pour me récompenser,
m’ont acheté une paire de patins que
je chausse toujours.
Cette compétition et ces patins ont
été importants pour moi. Ils m’ont
permis de sortir de mon monde.
Ayant alors des patins, j’ai pu
m’acheter un équipement de hockey,
entreprendre ma carrière de
hockeyeur et devenir le pire ailier
droit de tous les temps d’une équipe
midget de Prévost. Surtout, j’ai
acquis ce qu’il y a de plus précieux
lorsqu'on est ado : de bons amis.
En somme, mes patins m’ont fait
découvrir le monde. Ces membres
du Club optimiste, Amis de la jeunesse qui portaient à l’époque de
nombreuses épinglettes ridicules, ont
fait la différence pour moi.
La petite cérémonie de remise des
patins a eu lieu à la Maison d’entraide
de Prévost. C’était une caverne d’Ali
Baba avec ses multiples trésors : une
friperie sur trois étages, une banque
alimentaire, une petite salle communautaire et ses irréductibles bénévoles.
Une vingtaine d’années plus tard,
je suis devenu membre du conseil
d’administration de la Maison d'entraide. J’ai pu constater qu’avec un
budget ridicule, elle réussissait à offrir
des services à la population qu’aucun
gouvernement ni entreprise privée ne
pouvaient offrir pour 5 fois leurs
coûts. Bien souvent, les organismes
sans but lucratif font des miracles à

partir de rien : ils multiplient les
pains, changent l’eau en vin.
Non seulement le milieu communautaire donne des services à la
population avec de maigres ressources financières, mais il génère
une richesse incalculable, car il crée
un tissu social entre les gens et il prévient la pauvreté profonde. Cette
pauvreté qui coûte si cher à la
société : soins psychiatriques, petite
criminalité, avenir sans horizon pour
les enfants. Pour un investissement
minime, les organismes sans but
lucratif évitent ces dépenses énormes
et créent de l’espoir.
Pourtant, depuis 30 ans, les gouvernements municipaux, probablement pour assouvir leurs obsessions
de contrôle et pour permettre à leurs
politiciens de serrer des poignées de
mains ont tenté de se substituer à
ceux-ci. Là où un organisme faisait
une épluchette de blé d’Inde, la Ville
organisait la sienne une semaine
avant; là où le club Optimiste faisait
un carnaval, la Ville faisait une fête
des Neiges. Là où un journal communautaire informait les citoyens, la
Ville imprimait un bulletin municipal. Etc.
Parfois, c’est même la confrontation.
Là où l’on voulait sauver une vieille
gare, on menaçait de la démolir.
À l’heure des restrictions budgétaires et de cette énième récession, il
est temps de reconnaître la place de
ces organismes et de ces associations
dans notre communauté, de les laisser prendre leur envol, sans trop de
contraintes, mais avec beaucoup
d’aide.
Paul Germain, Prévost

Lettre ouverte aux élus

L'animal, un être vivant
Gandhi disait : « On peut
juger de la grandeur d’une
nation par la manière dont
les animaux y sont traités.»
Madame, Messieurs, je suis outrée
par les arrière-pensées dans ce pays
qui considèrent les animaux comme
un bien meuble, un objet, un jouet
que l'on peut utiliser en toute impunité sans se préoccuper de l'âme qui
vit à l'intérieur de ce petit corps
poilu. Je suis révoltée qu'en 2015, on
puisse encore banaliser la violence
faite aux animaux. Je suis également
choquée de voir que l'argent prime
encore sur la dignité et le respect des
êtres vivants. J'éprouve un profond
sentiment de honte, car cette attitude ne définit pas notre nation et
nous ne sommes plus le pays des
droits de la personne ni des animaux.
Cautionner la souffrance animale,
c'est ouvrir la porte à d'autres crimes
haineux et à la violence gratuite.
C'est permettre à celui qui se croit
supérieur d'asservir physiquement et
psychiquement un être vivant qu'il
soit humain ou animal.
Je ne vais pas vous faire un cours
de sciences naturelles; cependant,
sachez que chaque vie sur Terre est
composée d'une cellule primaire qui
se développe en fonction des espèces.
Sachez également que l'humain est
un mammifère et, par conséquent,
un animal.
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Vous, qui êtes les protecteurs de
nos libertés fondamentales et qui
devriez offrir à tout être vivant la
meilleure des vies possibles, comment pouvez-vous permettre d'envoyer des êtres innocents, vierges de
toute perversité, à la mort sous prétexte qu'ils ne sont que des animaux.
Durant mes études de droit, on
m'a enseigné que tout acte criminel
devrait être puni. J'espère que vous
aurez le courage et l'intelligence de
ne pas laisser ce crime impuni, et de
montrer aux citoyens l'exemple du
respect de la vie.
Votre fonction d'élu devrait vous
permettre de mettre en pratique ces
valeurs et de protéger tous les êtres
vivants qui partagent cette planète
avec nous.
Merci d'avoir lu cette lettre; je suis
touchée par votre préoccupation et
intérêt. S’il vous plaît, n'hésitez pas à
me répondre, et ce serait un grand
honneur de savoir que nous partageons les mêmes idéaux. Je serais
ravie de vous fournir des faits et statistiques sur les refuges pour animaux ainsi que leurs traitements et
méthodes cruels. Je suis également
disponible pour toute discussion
parce que le virtuel c'est quand
même beaucoup moins intéressant
que le réel.
Madame, Messieurs, j’attends
votre réponse.
Marie-Josée Paquette, Saint-Jérôme
paquettemarie@msn. com

2894 Curé-Labelle, bureau 101, Prévost

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

Le traumatisme cranio cérébral
(TCC)
Le TCC est le traumatisme que subit le
cerveau lorsque la tête est frappée ou
secouée. Le cerveau se trouve alors à
bouger à l’intérieur de la boîte crânienne et se cogne contre les parois ce
qui provoque des lésions au cerveau. La
cause principale est l’accident de voiture, qui cause près de 50% des traumatismes cranio cérébral. Les autres
causes sont principalement les chutes
reliées aux sports ou au travail, les
chutes à la maison ou les agressions.
Il y a différents degrés de TCC selon
la force de l’impact. Les symptômes
pourront alors varier d’une confusion
minime à un coma profond amenant
des séquelles graves. Le TCC léger
n’amène pas de perte de conscience et
il n’y a pas de fracture du crâne impliquée. Lors d’un TCC modéré, il y aura
perte de conscience immédiate qui
pourra se poursuivre pendant quelques
minutes. Une fracture du crâne peut
être présente. Lors du TCC sévère, il y
aura coma.
Les symptômes pourront être variés,
en fonction de la zone du cerveau qui
est affectée. Chaque personne ayant un
TCC aura un patron clinique qui lui sera
unique. Différents niveaux peuvent être
atteints (physique, cognitif, affectif et
comportemental). Une équipe multidisciplinaire impliquant le médecin, le
physiothérapeute, l’ergothérapeute,
l’orthophoniste, les infirmières, sera nécessaire pour la réadaptation.
Pour ce qui est du niveau physique, il
pourra y avoir une paralysie totale ou
partielle de différentes régions du corps.
On peut aussi avoir des pertes d’équilibre, des mouvements incoordonnés, une
difficulté d’élocution, une diminution
de l’ouie, de la vue ou de l’odorat.
Des séquelles au niveau cognitif vont
affecter l’autonomie de la personne. Le
manque de concentration, la difficulté
d’apprentissage et les pertes de mémoires peuvent rendre la réadaptation
plus difficile. La personne peut ne plus
arriver à planifier des tâches simples
comme s’habiller. L’organisation et la
capacité à trouver des solutions peuvent
être altérées.
L’entourage immédiat de la personne
ayant subi un TCC sera aussi affecté car
le comportement et les traits de personnalité peuvent être complètement
changés. La personne qui était connue
comme étant aimable et serviable peut
devenir irritable et impatiente. Ces problèmes surviennent lorsque la partie
avant du cerveau est affectée, car c’est
à ce niveau que se trouve l’aire responsable de notre personnalité. À plus long
terme, toutes ces conditions peuvent
rendre les relations sociales plus ardues
et mener parfois vers l’isolement.
L’équipe de
Physiothérapie des Monts
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Vincent Thorburn, 1928-2015

S’il a beaucoup accompli dans la
communauté, l’homme était d’un
naturel discret et n’a jamais cherché
les feux de la rampe. Curieux, affable
et doté d’un humour fin, Vincent
Thorburn n’aura laissé que de bons
souvenirs auprès d’un grand nombre
de personnes. « Vincent avait une
nature douce; il n’était jamais en
colère et savait écouter », témoigne
Mike Girard, son ami de longue
date.

Originaire de Rosemère, Vincent
Thorburn a atterri dans le village de
Shawbridge alors qu’il était enfant. Il
a fait ses études primaires à l’école du
village avant de prendre pour épouse
Carol Wilson (décédée il y a
quelques années). Le couple a eu
quatre enfants. Thorburn a travaillé
de nombreuses années notamment
pour la compagnie Luxor et la société
Bell Canada comme technicien. Il
construisait lui-même des téléviseurs
et des appareils radio, des embarca-

Odette Morin

Élection 2015
Pas de campagne pour le DGE
Vous aurez peut-être remarqué
que, dans la campagne électorale
fédérale en cours et contrairement à celles du passé, il n’y a pas
d’annonce du directeur général
des élections (DGE) nous encourageant à aller voter. Pas non plus
de programme d’incitation au
vote dans les établissements scolaires. C’est que depuis l’adoption de la nouvelle loi électorale
(Loi sur l’intégrité des élections
ou Fair Elections Act) le DGE
n’a plus le droit de le faire, son
rôle étant réduit à nous renseigner, si on la lui demande, la
marche à suivre pour s’inscrire,
s’identifier, remplir notre bulletin de vote. On lui a aussi enlevé
le pouvoir de faire enquête dans
les cas de fraudes électorales dont
on a eu des exemples aux dernières élections fédérales :
dépenses électorales illégales,
appels robotisés incitant des électeurs à se rendre au mauvais
bureau de vote, etc.
La carte de l’électeur ne sera
plus acceptée
Avec la Loi sur l’intégrité des élections, il sera plus difficile de voter
en 2015. Si vous êtes inscrits,
vous devriez recevoir la carte de
l’électeur, sauf que, contrairement aux élections précédentes,
cette carte ne sera plus acceptée
comme preuve d’identité au
bureau de scrutin. Selon plusieurs analystes, les changements
apportés à la Loi auront pour
effet d’empêcher ou de décourager un grand nombre de citoyens
d’aller voter. Parmi eux : les
jeunes, dont les étudiants qui se
trouvent à l’extérieure de leur
région, les autochtones, les
immigrants, les itinérants et les
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personnes âgées. Des personnes
qui n’ont parfois ni permis de
conduire ou autres pièces d’identité acceptées par la nouvelle Loi.
Selon les mêmes analystes, ce que
la plupart de ces gens ont en
commun c’est de ne pas voter
pour les conservateurs.
Soyons vigilants!
Il est primordial d’être au fait des
nouvelles règles pour ne pas être
pris au dépourvu le 19 octobre.
Si vous avez un permis de
conduire valide (avec votre photo
et votre adresse actuelle), vous ne
devriez pas avoir de souci. Les
permis de conduire temporaires
sont aussi acceptés. Pour tous les
autres, vous devrez fournir 2
pièces d’identité dont une qui
porte votre adresse actuelle exemple : carte d’assurance maladie et
facture de téléphone (même si
celle-ci est électronique). Vous
trouverez la liste complète sur le
site d’Élection Canada. Il est
important de vérifier si vous êtes
inscrits pour le scrutin du 19
octobre. Il est assez facile de le
faire en vous rendant sur le site.
Vous êtes étudiants? Il y aura des
bureaux de scrutin dans quelques
établissements à Montréal et à
l’Université Laval à Québec, du
lundi 5 au jeudi 8 octobre. Vous
pourrez y voter, mais vérifiez
d’abord si vous devez y être inscrits. Vous étudiez en région à
l’extérieur de votre circonscription (de résidence habituelle)? Il
y a possibilité d’inscrire votre
résidence étudiante comme étant
votre résidence principale et d’aller voter dans cette circonscription. Pour en savoir plus, consultez le site d’Élections Canada dès
que possible.

tions et même
des avions télécommandés et
cela bien avant
l’arrivée des
drones. Il s’est
impliqué très
tôt dans le
développement
du ski alpin
dans la région,
dans la construction de certains immeu- Les enfants Thorburn, Beverly, Rary, Arthur et Linda, fiers de leur famille et de leurs liens à la communauté de l'Église Unie. Ils
bles des Cen- posent devant l'arche en ogive offerte par leur grand-père, Arthur Thorburn (1956) et le vitrail offert par leurs parents Carole
tres de la Wilson et Vincent Thorburn à l'Église Unie.
jeunesse et de la
fusion des agglomérations de Lesage,
les enfants qui fréquentaient l’école
famille Batshaw a effectué bon nomShawbridge
et
Prévost.
du dimanche ainsi que pour des
bre de travaux d’entretien à la gare de
C’est à Vincent Thorburn que l’on groupes d’entraide », ajoute Donna
Prévost (Shawbridge). M. Thorburn
Girard qui, avec son mari Mike, a
a connu l’époque des locomotives à doit la construction, il y a 25 ans, de
également
bien connu l’homme
l’annexe
de
l’Église
Unie
de
vapeur si puissantes que leur passage
qu’était
Vincent
faisait trembler toute la gare. Il a en Shawbridge, une annexe qui porte d’exception
Thorburn.
Homme
de
foi,
il était
d’ailleurs
le
nom
de
Thorburn
Hall.
outre été élu conseiller municipal
aussi
très
engagé
dans
les
activités
de
«
Cet
agrandissement
a
permis
la
(quartier six) en 1973 dans la première administration qui a suivi la tenue de bon nombre d’activités l’Église Unie de Shawbridge (la petite
communautaires, notamment pour église blanche).

Décédé le 21 août dernier

Salut à toi, mon cher Roger
Notre communauté à perdu un citoyen et un père remarquable en la personne de Roger Legault décédé paisiblement le 21 août dernier, à l’âge de 72 ans. Époux de
Madame Francine Fournier Legault, il laisse dans le deuil
sa fille Nadine (Stéphan), ses petits-enfants Amélie, David,
Audrey et Samuel, son arrière-petit-fils Gabriel, son beaufrère Gilles (Christine), ainsi que parents et amis.
Témoignage de sa fille
Je ne voulais laisser partir papa
sans un dernier hommage. Malgré
l’énorme vide que tu laisses derrière
toi et une grande peine dans nos
cœurs. Ainsi c’en est fini... papa, tu
es parti! La mort est venue sans être
invitée et elle aurait tellement pu
être évitée. Face à ces épreuves que
tu ne méritais pas; car le système de
santé est encore plus malade que les
patients, incroyable, mais vrai. Papa,
tu es parti sereinement après une
lutte jusqu’à épuisement de tes capacités et ce un peu plus à chaque jour.
Ils auront eu gain de ton corps; mais
pas de ton âme. Homme très
dévoué, tu n’as jamais été du genre à
te plaindre, et ce, malgré toutes les
douleurs que tu as dû endurer, cherchant ton souffle jusqu’au dernier !
Papa, maman dit toujours que tu as
été le meilleur des maris, et pour
moi, tu as été mon premier grand
amour. Tu n’as jamais perdu le sens
du devoir, ainsi que ta détermination de vouloir nous protéger. Un
vrai battant que j’admirais
tant.Papa, tu as été également un
dadou aimant et bienveillant; puis
un arrière grand-père ainsi durable.
Tu étais un homme fort de caractère,
doté d’une très grande sensibilité et
d’une grande sagesse. Ton courage
fut un exemple, et ce, jusqu’à la
toute fin. Papa, tu aimais rire et
taquiner tout en sachant rire de toi-

même. Tu m’as transmis l’amour en
héritage, ta passion de la vie et le respect des autres. Chaque moment
passé avec toi, les gestes, les paroles,
les sourires ainsi que nos larmes resteront gravées dans mon cœur à tout
jamais. Ta dernière volonté..., te laisser partir... tu étais si épuisé de souffrir que j’ai dû l’accepter. Tu as souhaité faire le chemin vers la lumière
et nous t’avons tenu la main et
accompagné vers elle. Ton essence
est une présence qui nous habite au
fond du cœur et nourrit notre esprit
malgré l’énorme tristesse. Merci,
papa, merci pour tout et maintenant
repose en paix. Et voilà et s’il y a
quoi que ce soit n’hésitez pas à communiquer avec moi.
Témoignage d'amis
Tu viens de nous quitter et ton
absence crée un vide énorme dans
mon quotidien. Toi, qui venais tous
les matins au restaurant avec
Stephen vous vous racontiez des
anecdotes de votre West Island; et
moi, je me réjouissais d’arbitrer vos
différents ; cela me manque considérablement. Je me souviens de cet
homme engagé et politisé que tu
étais quand des amis s’ajoutaient à
notre table et que nous élaborions
ensemble sur divers sujets de la scène
politique. Un grand vide s’est installé, tes courriels quotidiens n’y
sont plus ! Merci Roger, pour ta pré-

Le Journal des citoyens — 17 septembre 2015

Photo : Michel Fortier

Roger Desautels
Il a vécu la quasi-totalité de sa vie à Prévost et s’est engagé
sans retenue pour le bien-être de la collectivité. Vincent
Thorburn est décédé à l’âge de 87 ans le vendredi 28 août
dernier à l’unité de soins palliatifs du Centre de santé et de
services sociaux des Sommets (hôpital de Sainte-Agathe).

Photo : Michel Fortier

Un homme d’exception
nous quitte

Roger Legault

sence parmi nous durant toutes ces
années, tu nous as enrichis de ta culture, ton savoir et ta rigueur. Tu étais
toujours prêt à aider. Ta famille prenait beaucoup de place dans tes
conversations. Je les salue tous et
surtout ta Francine. Merci de
m’avoir accompagné dans mon parcours politique. Bon voyage, mon
AMI !
Jean-Pierre Joubert
Mon cher frère, quel vide ton
départ a créé ! Plus de débat animé,
plus de café partagé. Il reste ta chaise
vide au café des Artisans, elle sera
très difficile à remplacer. Ce qui me
manquera le plus sera ton sens de
l'humour percutant et aiguisé. Je ne
t'oublierai jamais, mon ami, car tu
m'as permis de devenir riche et
serein par le simple fait de t'avoir
connu. Dis bonjour à Normand
pour nous et garde-nous une chaise
à votre table.
Stephen McGovern

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

Un début de saison renversant
OKTOPUS en cavale
Le samedi 19 septembre 2015, 20 h, la saison débute avec le
concert Oktopus en cavale, à la salle Saint-François-Xavier.

OKTOPUS en cavale avec 8 musiciens montréalais – Clarinette et arrangements,
Gabriel Paquin-Buki; violon,Vanessa Marcoux; flûte, Marilène Provencher-Leduc;
trompette, Geoffroy Cloutier-Turgeon; trombone basse, Mathieu Bourget; trombone,
Patricia Darche; piano, Mathieu Bourret et percussions, Greg Fitzgerald.

Duo Mag
Kaléidoscope
Le samedi 3 octobre 2015,
20 h, « Quand talent et
virtuosité s’unissent!».
Musiciens à l’immense talent
et à l’exceptionnelle virtuosité,
Vladimir Sidorov et MarcAndré Gautier forment un duo
aussi contrasté que leurs ori-

Marc-André Gautier, violon

450-431-5061

L’implication et la solidarité
communautaire
«Seul, on va plus vite; ensemble, on va
plus loin».- Proverbe africain
Une autre saison débute pour
Diffusions Amal’Gamme. Nous pouvons être fiers des succès obtenus au
cours de toutes ces années, mais toute
cette réussite démontre l’évidence de la
nécessité de l’adhésion et de l’implication communautaire pour mener à
terme un projet comme Diffusions
Amal’Gamme. Car si réussite il y a, c’est
grace au partenariat qui s’est créé, impliquant la Ville, les bénévoles, les organismes comme le Journal des Citoyens, la

Garantie légale ou
garantie prolongée

Gare, le Symposium de peinture, la
SHEP, les marchands et les professionnels de Prévost, IGA, Sentiers commémoratifs, Coopérative funéraire des
Laurentides, Restaurant Le Mezze,
Arteliers Styllusion, les professionels
Benoît Guérin, Paul Germain, Isabelle
Cazeaux, Jean Saint-Amour. Nous ne
pouvons que souhaiter que toute cette
collaboration qui a mené à la réussite de
Diffusions Amal’Gamme s’élargisse à
toute la communauté prévostoise et se
traduise par la réussite des nombreux
projets mis de l’avant par les organismes.

Vous voulez vous procurer un ordinateur ou un autre appareil
électronique dans une grande
chaîne de magasins d’électronique
pour le retour à l’école. Aussitôt
un modèle choisi, voilà le vendeur
qui vous vante les vertus de la garantie prolongée sur la machine,
garantie qui peut parfois vous
coûter plusieurs centaines de dollars. Que faire ? Ces garanties en
valent-elles le coût ?
Notez bien que le commerçant
doit, avant de vous proposer la
garantie prolongée, vous aviser
verbalement que le bien est couvert par la garantie légale et vous
remettre par écrit un court document qui explique ce qu’est la garantie légale.

Duo Dyachkov-Saulnier
À la croisée des chemins

gines, et la nature et le caractère de leurs instruments !
Turbulences, échan-ges vigoureux, finales flamboyantes,
ondes de choc, sonorités brillantes et moments à couper le
souffle sont au rendez-vous.

Vladimir Sidorov, bayan

Le samedi 17 octobre
deuxième partie s’ouvre par
une œuvre dont les habiles jeux
2015,
20 h,
« Le
rythmiques sont d’une vitalité
violoncelle dans tous
contagieuse. Atonement, du
ses états».
grand compositeur canadien
Ce programme illusChristos Hatzis, est également
tre bien la sensibilité
une œuvre inspirée du jazz et
musicale éclectique du
du tango, en plus de faire
duo Dyachkov-Saulnier.
appel à un thème juif. En
Il s’amorce par l’Adagio
conclusion, une des plus
et Allegro de Schumann,
grandes œuvres du répertoire
une œuvre emblémade musique de chambre, la
tique de l’époque
Sonate de Chostakovitch, œuvre
romantique empreinte
troublante par son intensité
d’idéalisme et d’enthousiasme. Deux courtes Jean Saulnier, piano et Yegor émotionelle, son humour
Dyachkov, violoncelle
caustique et probablement par
pièces hybrides de
Martinu serviront de pont pour migrer dessus tout, par les questions existentielles
d’abord vers le jazz de Kapustin, puis vers qui sont posées dans son mouvement lent.
l’irrésistible Grand tango de Piazzolla. La

Selon une étude menée par
l’Union des consommateurs, les
consommateurs n’acquièrent pratiquement rien qui ne leur soit
déjà consenti par la garantie
légale.
La Loi sur la protection du
consommateur précise qu’un bien
doit pouvoir « servir à un usage
normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux
conditions d'utilisation du bien ».
C’est donc dire que pour un bien
particulier la garantie légale peut
protéger votre bien pour une
durée supérieure à celle d’une garantie prolongée selon le type de
bien. . . et la garantie légale est totalement gratuite et s’applique
automatiquement sans aucune intervention de votre part.

Légion royale canadienne

André Boudreau*
Pourquoi parler des vétérans? Nous approchons du 11
novembre, le jour du Souvenir, cette journée où l’on veut se
rappeler du sacrifice fait par des milliers de Canadiens et
Canadiennes lors des deux Grandes Guerres et de celles de
Corée et de l’Afghanistan.
Ils ont aussi participé à de multiples troubles de stress post-traumatique
autres opérations afin de défendre la (TSPT) auxquels sont associés de
liberté et la justice, afin de protéger nombreux symptômes et troubles
les droits de la personne, afin d’aider concomitants.
des peuples démolis par des séismes
Nous nous devons de ne pas les
ou encore d’assurer le maintien de la oublier. Saluons ces hommes et ces
paix.
femmes qui nous permettent de
Les vétérans sont des gens de chez profiter de nos libertés. Soulignons
nous qui ont décidé de s’enrôler dans leur courage et leur altruisme.
les Forces armées canadiennes, qui Reconnaissons leurs réalisations et
ont fait le serment d’obéissance, qui leurs sacrifices, qu’ils aient œuvré
ont mis leur vie au service de notre dans des missions à l’étranger ou
pays et qui ont courageusement parqu’ils aient servis au pays. Nous
ticipé aux missions auxquelles ils avons aussi le devoir d’aider les vétéétaient assignés. Ils ont connu l’enrans qui vivent avec des séquelles
traînement intense, des conditions physiques, mentales ou émotionde vie extrêmes, la perte de camanelles.
rades, la peur, l’épuisement (phyNotre région a contribué aux
sique, mental, émotif, spirituel) et la efforts de guerre. Une trentaine de
vue de scènes d’horreur. En plus de nos concitoyens sont morts au cours
blessures physiques sévères, les des différentes guerres. De 1940 à
séquelles comprennent souvent des
1946, le Régiment de Joliette a ins-

Photo courtoisie

Les vétérans, ces
braves méconnus

Groupe de vétérans de la Légion de Saint-Jérôme

tallé à Saint-Jérôme un camp d’entraînement avec une soixantaine de
baraques. À sa fermeture, le lieutenant-colonel Paul Brosseau, dernier
commandant de ce camp, demeura à
Saint-Jérôme et, le 25 novembre
1946, fonda une filiale de la Légion
royale canadienne. Il en deviendra le
premier président. La Légion de
Saint-Jérôme compte parmi ses
membres des vétérans qui ont participé à la campagne d’Italie en 194344, au débarquement de Normandie
en 1944, à la guerre de Corée en
1951, à la lutte au terrorisme en
Afghanistan de 2001 à 2011 et à des
missions humanitaires (Haïti en
2010) ou de paix (Chypre de 1964 à
1993). D’autres membres ont servi
au pays, entre autres avec NORAD

lors de la guerre froide (fin des années
60).
La Légion royale canadienne a été
fondée en 1926 et compte plus de
300 000 membres, dont 80 % sont
des vétérans et leurs familles; ils sont
regroupés en 1400 filiales d’un océan
à l’autre. La mission de la Légion est
de soutenir les vétérans, les militaires
en service et les membres de la GRC
ainsi que leurs familles; de promouvoir le Souvenir et de servir nos collectivités et notre pays. La Légion
déploie beaucoup d’efforts afin que
les jeunes et la population en général
n’oublient pas les hauts faits de ceux
et celles qui sont morts au combat.
*André Boudreau – Vétéran de l’Aviation royale
canadienne (Officier de télécommunicationssurveillance du territoire avec NORAD).
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Notez bien aussi que le fabricant garantit dans la majorité des
cas le bien contre les défauts de
matériaux et de main d’œuvre
pour une période donnée. Pendant
et à la fin de cette période de garantie du fabricant, la garantie légale continue à s’appliquer et
protège votre bien.
Les garanties prolongées qui
vous sont offertes comportent des
exclusions parfois importantes
concernant l’usure normale et autres qui font en sorte de réduire
son utilité. Souvent les vendeurs
nous font des déclarations erronées, voire mensongères, sur la
portée des garanties prolongées.
Dans certains cas, le texte des garanties sera plutôt difficile à comprendre et n’est pas rédigé de
façon à ce que le consommateur
puisse comprendre la portée de la
garantie prolongée
Alors, quand on vous propose
une garantie prolongée demandez-vous si le prix demandé en
vaut le coût et si vous en avez
pour votre argent, compte tenu de
la (faible) probabilité de bris de
l’appareil.
Ce texte ne remplace aucunement les textes de loi en
vigueur et ne peut être reproduit sans autorisation.
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Les amoureux du P’tit Montréal de Claire Boivin Boisvert

Danielle Larocque

Hommage à un couple de pionniers

Ouf!Lla rentrée est amorcée, le sprint pour être
fin prêt est derrière vous, mais la course quotidienne débute à peine. Dans cette effervescence,
avez-vous pensé aux activités hors scolaire de
votre enfant ? Investissez votre temps et celui de
votre enfant là où plaisir rime avec efficacité. Pour
vous aider à faire un choix judicieux, voici quelques
pistes d’activités qui non seulement sont bonnes pour
garder vos enfants en forme mais aussi pour stimuler
leur cerveau en plein développement.
Grâce aux neurosciences, nous savons maintenant
que l’activité physique contribue à garder le cerveau
alerte. Diverses recherches ont prouvé que faire de
l’activité physique régulièrement ajoute de l’aisance à
penser, à résoudre des problèmes, à être concentré, à
mémoriser, à gérer l’impulsivité, le stress et même à
contrer la dépression.
En effet, l’activité physique agit sur l’activité cérébrale. Elle accroit la circulation sanguine, développe
de nouveaux neurones, accroit le réseau de
connexions entre les neurones, stimule le développement du lobe frontal du cerveau, responsable du
jugement, de l’analyse,… et optimise le travail des
neurotransmetteurs. Rien de moins ! Pourtant, certains pensent à réduire les heures de récréation ou
d’activités physiques à l’école…
Voici quelques activités propices au
développement du cerveau
Faire du vélo – Une étude québécoise réalisée en
2012 par la kinésiologue Mathilde St-LouisDeschênes auprès de jeunes de 9 à 11 ans ayant fait
une séance 36 minutes de vélo stationnaire indique
une vigilance accrue (plus d’ondes alpha) qui dure
plus de 30 minutes après l’arrêt. Votre enfant peut-il
revenir de l’école à vélo ou pratiquer le vélo avant de
faire ses devoirs?
Faire des activités aérobiques bien choisies – Selon
une autre recherche québécoise récente, réalisée cette
fois par le chercheur réputé Dave Ellemberg, il est
préférable de faire de l’exercice à une intensité modé-

Lise Pinard : 450-335-1678 • lisepinard@journaldescitoyens.ca
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rée et d’une durée de 30 à 50
minutes plutôt que de pratiquer
une activité aérobique de grande
intensité sur une plus courte durée.
Avec la modération sur une plus
longue période, il y a tout de suite
après l’activité une amélioration des temps de réactions, de l’attention, des habiletés perceptivomotrices et des processus de contrôle de l’inhibition.
Si votre enfant est du genre réactif, impulsif, voilà une
belle avenue pour l’aider à se concentrer sans avoir à
vous battre pour l’asseoir et lui faire faire ses devoirs
ou sa lecture.
Faire des activités d’équilibre – L’équilibre corporel
est assuré par le travail du cervelet, considéré comme
un cerveau dans notre cerveau. Le cervelet est un
coordonateur des informations sensorielles pour
effectuer les ajustements nécessaires entre ce qui est
planifié et ce qui est exécuté. Il participe aux capacités
d’attention, de planification, de contrôle de l’impulsivité, de la compréhension, de la capacité de lecture
et de la coordination des mouvements des yeux… La
gymnastique, par exemple faire des culbutes et des
pirouettes, du tai chi, sauter à la corde, plonger, escalader un mur, jouer au tennis, faire de la planche à
roulette, du ski nordique ou alpin, de la danse… sont
de bonnes options.
D’autres types d’activités physiques sont utiles pour
le nourrir le cerveau, nous les découvrirons ensemble
le mois prochain. Mais entre-temps, ce qui est valable
pour vos enfants est aussi valable pour vous, bien sûr.
Alors n’hésitez pas à les accompagner ou à prendre le
temps de danser, faire du vélo, du jogging, de sauter à
la corde, de plonger, nager ou simplement marcher
en terrain plat, ou mieux, en terrain accidenté.
Surveillez les programmes sportifs de votre ville, invitez vos voisins pour une marche dans votre quartier
ou faites d’une pierre deux coups en participant aux
activités de levée de fonds mettant l’accent sur l’activité physique. Il y en a de nombreuses à l’automne.
Faites vos devoirs et choisissez l’activité physique.

TARIF avec encadrement. Différentes grandeurs disponibles.

Entre 15 $ et 70 $. 5,00 $ pour les 15 premiers mots et 0,30 $
du mot additionnel, 2,50 $ pour cadre autour du texte.

SERVICES DE SANTÉ
Massothérapie Marie-Lise Deconninck.
Suédois clinique, californien, réflexologie,
indien de la tête, reiki.
Tout nouveau client à 1/2 prix.
450 432-1279
ISABELLE PIRRO
massage suédois
Approche adaptée aux personnes âgées
ainsi qu'aux personnes affectées par le
cancer. Membre agréée FQM
Possibilité de soins à domicile
450 660-4426
Gérez vos douleurs en quelques minutes
Formation en techniques de manuponcture
et réflexologie. Le mardi de 19h à 21h. Info:
Service des Loisirs de SADL, 450 224-2675
local 225 - Inscription avant le 8 septembre.
Soins à domicile - Marie-France Gaulin,
infirmière-auxiliaire et membre de l`O.I.I.A.Q.
35 ans d`expérience
514 777-6552

SERVICES
Ferait votre entretien ménager – Non
fumeuse. Bonnes références.
Diane, 450 335-7102 ou
514 236 0772

Valérie Lépine
P’tit Montréal : c’est le nom que l’on donnait à la ville de
Belcourt en Abitibi dans les années 30, puisque tous ceux qui y
vivaient venaient de Montréal. Les parents de Claire Boivin
Boisvert s’y sont installés, victimes de la Grande Dépression et
attirés par le programme de colonisation lancé par LouisAlexandre Taschereau, alors premier ministre du Québec.

Claire Boivin Boisvert
Les parents de
a mis cinq ans à la
Mme Boivin Boisvert
rédaction de son livre
ont vécu 11 ans à
Les amoureux du P’tit
Belcourt. Ils se sont
Montréal. Elle y relate
ensuite installés à
l’installation et la vie
Prévost (appelée
quotidienne de ses
Lesage à l’époque).
parents, Arsène Boivin
L’auteure elle-même a
et Gabrielle Roussin,
vécu 5 ans en Abitibi.
sur une terre en
Après s’être mariée et
Abitibi
située
à
avoir vécu à Montréal
quelques kilomètres à
quelques années, elle
l’ouest de Senneterre.
est revenue vivre à
Prévost en 1974. Elle
En écrivant ce livre,
a été présidente du
Mme Boivin Boisvert
Centre culturel et
voulait rendre homcommunautaire de la
mage aux colonisamunicipalité pendant
teurs. Elle y livre aussi
dix ans et a été maiun témoignage de ce
que fut l’existence de Mme Boivin Boisvert présente son livre Les resse de Prévost de
1990 à 1992. En
ses parents, un couple amoureux du P'tit Montréal
publiant Les amoutrès optimiste qui ne
s’est jamais apitoyé sur son sort et se reux du P’tit Montréal, elle concrétise un
grand rêve.
contentait de peu. Son récit fait d’ailLe livre a été lancé en primeur à
leurs très bien ressortir la résilience de ces
Belcourt en mai dernier pour souligner
gens batailleurs.
Rencontrée en entrevue, l’auteure le centenaire de cette petite municipalité
déclare avoir beaucoup travaillé pour qui compte maintenant 250 habitants.
Mme Boivin Boisvert invite les personnes
rendre son récit vivant. Elle utilise beaucoup de dialogues truffés d’expression intéressées à l’histoire et à son histoire au
propres à la langue de l’époque. Mme lancement officiel de son ouvrage qui
Boivin Boisvert a par ailleurs fait des aura lieu lors des journées de la culture le
recherches pour transmettre dans son dimanche 27 septembre dès 14 h au
ouvrage des informations précises sur Centre culturel et communautaire de
Prévost (794, rue Maple).
l’époque et la vie de sa famille.
Photo courtoisie

L’aide aux devoirs par
l’activité physique

RABAIS pour réservations

2 parutions Rabais de 5 % / 3 parutions Rabais de 10 %
À LOUER

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

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
Besoin d’un sourcier ?
www.ExpertSourcierLaurentides.com
450 712-8218

Besoin d'un coup de main?
J'apprends à votre chien à marcher en laisse, à socialiser, à ne
pas japper ou sauter sur le
monde et bien plus !.
Alain Pilon 450 822-4557

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

Payable par chèque, argent comptant ou Visa

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.
Aussi
Bureaux spacieux au 2e étage, bien
éclairés, pour professionnels ou autres.
Stationnement accessible à l’année.
Joanne 514 232-2739
Salle à louer au 2e étage du
Salon de beauté Chez Françoise pour:
- Massothérapie
- Kinésithérapie
- Acupuncture
Ou toute autre médecine douce professionnelle
Info : 450 224-5152
2882, boul. du Curé-Labelle, Prévost
Grand 4 1/2, style condo – Construction
neuve, disponible pour le 1er novembre ou
avant, 875$\mois. Air climatisé. L'immeuble
est situé à 2 minutes de la 117 et de
l'autoroute 15. Quartier paisible de
Shawbridge, à Prévost. Très bien insonorisé.
Non fumeur. Entrée déneigée. Non
chauffé\non éclairé. À proximité: école,
tennis, piste cyclable, centre de ski.
514 219-9241
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COURS-ATELIER / FORMATION
Cours privés de piano – Régions SaintJérôme / Saint-Sauveur. Professeure affiliée au Conservatoire de musique de
Montréal, Madeleine Crevier
514 839-9770 madcrevier@gmail.com
Cours tricot/crochet – Automne 2015 –
Début 8 septembre, 14 semaines.
450 565-2918
Séminaire photo par Rosaire Godin Photographe – 6 h de cours pour apprendre à
profitez pleinement de votre appareil
photo en plusieurs circonstances.
514 238-0078info@rosairegodin.com

GÉOTHERMIE
Climatisation/Chauffage. Installations
existantes. Vous avez des problèmes ? On
peut vous aider! Nouvelle installation.
Évitez les problèmes, appelez-nous!
Températech 450 224-1715
514 316-9977

CHAUFFAGE
CLIMATISATON JPB - Climatisation Ventilation - Chauffage - Entreprise spécialisée dans l'installation, la réparation et
l'entretien de climatiseur central et mural,
thermopompe, système de chauffage et
bien plus...
Contactez-nous! Tél: 514 602-9695
www.climatisationjpb.com

Gleason Théberge

Curieuse lettre que ce F, masculin
en français (le effe) et féminin en
espagnol (la fé), et qui est doublé
par l’usage du PH, hérité du grec!
En symbolique, c’est la lettre du
fatum, du sort faste ou néfaste, mais
aussi de la fête (festus, joyeux), du
festival et des festivités; un réseau de
références rappelant les elfes, pour
lesquels le mythologue Tolkien a

repris le double aspect bénéfique et
distant des dieux nordiques.
La forme du F
origine pourtant
d’un digamma grec
(ci-contre), tombé
dans l’oubli, ainsi
nommé parce qu’il
apparaissait après le gamma, à la
manière de notre double-vé, et d’ailleurs prononcé à peu près comme
lui [ouw]. Plus soufflé qu’autrement, le digamma s’apparentait
autant à notre F qu’au TH anglais,
dont la prononciation rapproche
des mots comme three et free.

Dans l’écriture du français du
XVIe siècle (voir exemple ci-contre),
il ne fallait pas confondre le F avec
le S long [ ʃ ], qui sert aujourd’hui à
désigner la prononciation [ch] dans
la liste des sonorités du français. On
peut aussi le constater, par exemple,
dans les récits de voyage de Jacques
Cartier (de carte; à ne pas confondre avec le quartier, de quart).
Jamais doublé quand il commence un mot, on retrouvera deux
F, généralement précédés d’une
voyelle ou d’une consonne faible
comme le L ou le R, dans des mots
comme affectueux, affligé, effacer,
effroi, différent, officier, offrir, touffu,
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buffet, buffle. Mais il apparaîtra touOn notera d’ailleurs que tracé F
jours seul quand le mot en rallonge
ou PH, si la sonorité doit être adouun autre commençant par F. comme
cie, le V la remplacera, comme dans
dans confier (fier), défragmenter (fraggraphie/gravure; neuf/neuvième;
ment), enfermer (ferme), influent
veuf/veuve. Quant à la prononcia(fluer), méfait (faire), profond (fond),
tion des mots, au pluriel, elle fera
refréner (frein), surface (face)...
disparaître le F de la fin du mot, car
Et c’est sous la graphie PH que la
on dira un bœuf [beuf ], mais des
sonorité apparaîtra dans les mots
bœufs [beu], comme on le fait pour
formés à partir du Φ (phi) grec,
l’ours [ours’] dont le pluriel les ours
comme dans ceux qui évoquent les
est prononcé [lèz’our’].
diverses formes de gravure (γραEt ça fera la phrase de la fin.
φειν [grapheïn], écrire) :
autographe (masc.) sérigraphie; ou l’image
[photoss], Au dessus de ces cellules est la bibliotheque,
(φωτός
dont le vaisseau (espace) est grand, vouté, bien percé
lumière) : photographie.

Suzanne Monette
Soulignons l’anniversaire de
nos fêtés de septembre 2015
Le 2 septembre, Paula Royer
Lambert - Le 4, André Chouinard,
Clairette Saint-Amour – le 6,
Danielle Cabay, Madeleine Vallières
– le 7, Louise Bernier - le 8, Pauline
Lépine - le 09, Gérard Proulx – le
10, Monic Paquin - le 11, Nicole
Lebrun - le 12, Micheline Després,
Normand Major, Roger McCarthy le 13, Richard Guillemette - le 14,
Diane Ducharme (gagnante du
gâteau), Pierre-Paul Viger - le 15,
Audrey Thibault - le 21, Jacques

Bellerose, Annette Boucher, Rénald
Cyr, Monique Fortin – le 22,
Fernand Larose, Lucette Lavoie,
Nicole Ouellet - le 24, Gaétan Baril
– le 26, Suzanne Monette – le 27,
Carole
Bourgeois,
Huguette
Prud’homme. Un grand merci à nos
fidèles et généreux commanditaires.
Ce geste est toujours très apprécié de
tous nos membres.
Déjà septembre et nous reprenons
nos activités régulières. Le shuffleboard (palet) a déjà débuté le 7 septembre pour continuer les lundis, de
12 h 45 à 15 h 15, du 7 septembre
au 30 novembre; info : André. Les
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Odette Morin

cours de danse avec Michel et
Nicole, les lundis, de 15 h 30 à
17 h 30, du 7 septembre au 30
novembre;
info :
Thérèse.
L’aquaforme, les mardis de 19 h à
20 h, du 8 septembre au 27 octobre
à l’Académie Lafontaine; info :
Micheline. Le bingo les 1er et 3e mardis de chaque mois, à 13 h 30, du 15
septembre au 1er décembre; info :
Thérèse. Jeux de dards et de société
(cartes, dominos, jeu de toc, etc. ) les
2e et 4e mardis du mois, à 13 h 30;
info : Jocelyne. « Vie Active », les
mercredis, de 10 h 15 à 11 h 15, du
16 septembre au 25 novembre; info :
Ginette et Pauline. Le scrabble, les
mercredis à 13 h, du 9 septembre au
2 décembre; info : Ghislaine.
N’oubliez pas que « Bouger, c’est la
santé ».
Méchoui et cueillette de
pommes, chez Constantin, le jeudi
24 septembre. Souper/danse avec
animation et cueillette de pommes
pour les personnes intéressées.
Forfait incluant : souper, taxes, pourboires et transport. Prix : 30 $ membre, 35 $ non membre.
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Nos sorties et activités à venir

L'heureuse gagnante du gâteau de fête de septembre, Diane Ducharm, encadrée
de Ginette Adornetto du Club Soleil et Isabelle Bastien du service de la boulangerie du marché IGA-Piché.
Le Café du rire, un groupe amateur issu du Club Soleil de Prévost,
sous la direction de Ghislaine
Vanier, vous invite à un après-midi
de rire et de détente, tout en sirotant
un bon café, alors qu’il vous racon-

Solution page 27

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.

Solution page27

Horizontal
1- Faisait de la Terre le nombril du monde !
2- Concentration de la population.
3- Id est - En chef au journal.
4- Occire - Société Radio-Canada.
5- Photographe français - Tournesol.
6- Bière - Pas carrée.
7- Bois dur - Savantes.
8- Dispositifs conducteurs - Terminaison.
9- Prisons - Soulèvement.
10- Noires et lourdes - Ne pleure pas.
11- Note - Orthodoxe musulman.
12- Au dessus de la moyenne - Du verbe être.

par Odette Morin, septembre 2015

Vertical
1- Pincent des cordes.
2- Peur de rougir.
3- Reçoit l'Irtych - Ébrèché.
4- Pas ronds - C'est non !
5- Plus à l'est qu'au nord - Glossine.
6- Logis douillets - Fourrage - Plus au sud qu'à l'est.
7- Régnaient sur la Russie - Article indéfini.
8- Jonction.
9- Compagnie de téléphone (sigle) - Rivière- Sorti.
10- Sont en séance - Petit suisse.
11- Flasque - Caractère fondamental.
12- Recrutés - Ne durent pas assez longtemps.

1 – Celle de Prévost accueille les randonneurs sur le parc linéaire.
2 – La 15 Nord en est une.
3 – Science et technique de l’aménagement des villes et des villages.
4 – Vous êtes en train de consulter le Journal des …
5 – La SHEP c’est : la Société d’ ... et d’écologie de Prévost.
1
2
3
6 – Il y a trois ... primaires à Prévost.
Mot (ou nom) recherché : Le côté du cœur !

4

5

1 – Le ... Laurentien est accessible par la 117 du côté sud de Prévost.
2 – Prévost est traversé par l’autoroute 15 et par la ... 117.
3 – De proie, ils sont très présents dans le Parc des Falaises.
1
2
3
4
5
4 – Établissement où l’on effectue l’impression
de votre journal.
5 – Le P’tit ... du Nord.
6 – Partagés entre Prévost et Saint-Hippolyte, lac et chemin qui portent le même nom.
Mot (ou nom) recherché : Sa ligne est le chemin le plus court !
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tera quelques histoires et dialogues
loufoques. C’est gratuit. On vous
attend donc au Centre culturel de
Prévost, le 29 septembre, à 13 h 30.
Réservation obligatoire; info :
Suzanne ou Micheline.
Notre prochain souper/danse,
sous le thème « Halloween », aura
lieu le 10 octobre prochain. Alors,
n’oubliez pas de vous costumer, si
possible, afin de créer de l’ambiance.
Cette soirée est animée par Michel et
Nicole et a toujours lieu à l’école
Val-des-Monts de Prévost, à 18 h.
Les billets sont en vente au coût de
25 $/membre et 30 $/non membre;
info : Suzanne et Micheline.
Notre carte de membre ne coûte
que 10 $ par année et il est toujours
temps de s’en procurer lors des activités ou en communiquant avec
Suzanne ou Micheline. Vous êtes
toujours les bienvenus(es) à toutes
nos activités.
Liste des nos de téléphone
André: 514 677-8610
Ginette: 450 569-3348
Ghislaine: 450 224-4680
Jocelyne: 450 224-1325
Maryse: 450 224-5312

Micheline: 450 438-5683
Pauline: 450 227-3836
Suzanne: 450 224-5612
Thérèse: 450-224-5045

25

Exposition à Montréal

Place des citoyens de
Sainte-Adèle
Retour des symphonies et viennoiseries le 20 septembre avec la harpiste Valérie Milot et la soprano
Marianne Lambert. Journées de la
culture Hommage à la chanson
francophone du 25 au 27 septembre. Info : www.ville.sainteadele.qc.ca.

vendredi 25 sept., à 13 h, le
samedi 26 sept., à 10 h, et le
dimanche 27 sept., à 13 h, au parc
Édouard-Masson et à la terrasse du
Pavillon Violette-Gauthier (70,
chemin Masson), à SainteMarguerite-du-Lac-Masson. (En
cas de pluie, l’activité aura lieu
dans la nef de l’église.) Info : 450
744-0123 ou aal1@cgocable.ca.

Musée d'art
contemporain des
Laurentides
Deux nouvelles expositions dès le
19 sept. Richard Purdy présente,
vous êtes ici, une série de cartes et
de territoires inventés qui vous
plonge dans l’obscurité à la découverte d’un monde « purdyens », où
les repères seront volontairement
détournés. La seconde, Envoye ta
garnotte!, de Guillaume BoudriasPlouffe, lauréat du concours
Jeunes artistes en arts visuels des
Laurentides 2015. Pour ce chantier, l’artiste a effectivement puisé
dans le vernaculaire de la décoration d’intérieur et d’extérieur
entourant la demeure des HautesLaurentides.

Théâtre Le Patriote de
Sainte-Agathe
Musique – Gilles Vigneault, 25
sept. Bobby Bazini, 1er oct. Plume
Latraverse, 2 oct. American Story
Show, 3 oct. Marie-Jo Thério, 8
oct. David Portelance, 9 oct.
Christopher Hall, 15 oct. Oliver
Jones et Josée Aidans, 17 oct. The
Seasons, 22 oct. Tire le coyote, 29
oct. Mathieu Bellemare, 30 oct.
Humour – Korine Côté, 26 sept.
Mario Tessier, 10 oct. Philippe
Bond, 16 oct. Laurent Paquin, 23
oct. Conférences – La légende du
cheval canadien, 23 sept. Demain
il sera trop tard, avec Lucie Pagé,
14 oct. Jeunesse – Les histoires de
Sylvie D Lire, 27 sept. Le secret du
coffre, 11 oct.

Société d’histoire des
Pays-d’en-Haut
Conférence de Marcel Tessier
L’importance de la connaissance de
notre histoire, 19 sept., 10 h.
Chalet Pauline-Vanier, 33, avenue
de l’Église, Saint-Sauveur. Info :
450-227-2669, poste 427.

Théâtre En Scène de
Saint-Jérôme
Musique - Bet.e and Stef, 18 sept.
Plume Latraverse, 19 sept. Patrick
Norman, 26 sept. Roch Voisine,
1er oct. Ariane Moffatt, 2 oct.
Mara Tremblay, 3 oct. Alfa
Rococo, 10 oct. Cœur de pirate,
16 oct. Humour – Clémence
Desrochers, 25 sept. Daniel
Lemire, 3 oct. Cathy Gauthier, 9
oct. Stéphane Fallu, 15 oct. LouisJosé Houde, 17 oct. Rachid
Badouri, 22 oct. Marc Dupré, 24
oct. Jeunesse – Brimbelle, 27 sept.
Le chant du koï, 5 et 6 oct. Les contes
du vent, 18 oct. Variétés – Mesmer,
8 oct. Les drôles de ténor, 23 oct.
Info: www. enscene.ca ou 450-4320660.

Théâtre du Marais
de Val-Morin
Cinéma (7 $ – 19 h 30) - L’Empreinte, 24 sept. La terre et l’ombre,
8 oct. Le bruit des arbres, 15 oct.
Le tout nouveau testament, 22 oct.
Le plancher des vaches, 29 oct.
Théâtre - Enfantillages, 25 et 26
sept. D pour Dieu ? 28 oct. Opéra
– Marc Hervieux, 3 oct., soirée
bénéfice. Musique – Ragleela, 27
sept. En pleine face, Premier ciel,
l’héritage musical d’Harmonium,
10 oct. Willows, 24 oct. Sommet
acoustique blues, 30 oct. Humour
– Michel Barrette, 17 oct. Info :
www.theatredumarais.com
Atelier de l’Île
de Val-David
Du 26 sept. au 22 nov., expositions de Richard Purdy et de Paul
Ballard ainsi que des projets de
livres proposés par l’Atelier de l’Île.
Vernissage le 26 sept. Rencontre
avec les artistes le 11 oct. Info :
1289, rue Jean-Baptiste-Dufresne,
Val-David, 819-322-6359.
Centre d’exposition
de Val-David
Exposition de 27 livres d’artistes
qui célèbrent quatre décennies de
présence active dans le milieu des
arts d’impression et des arts du
livre au pays. Ils seront exposés au
rez-de-chaussée du Centre d’exposition de Val-David dès le 26 sept.
jusqu'au 22 nov. pour clôturer les
célébrations du 40e de l’Atelier de
l’Île. Info : 2495 de l'Église, ValDavid, 819-322-7474.
Association des auteurs
des Laurentides
Séances de dédicace par une trentaine d’auteurs des Laurentides le
26

Atelier et conférence
d’Hélène Tremblay
Atelier d’écriture créative, les 24 et
25 oct. au Centre Le Rocher, 520,
boul. Bourassa, Saint-Jérôme.
Réservations : 450-432-5668. Le
SLAM (Solidarité Laurentides
Amérique centrale) offre une
conférence d’Hélène Tremblay, le
8 nov., 13 h, à la Maison de la culture de Saint-Jérôme, 101, Place
du Curé-Labelle, 450-436-1512
poste 3333.
Amat’Art
Concert bénéfice au profit
d’Amat’Art, le 26 sept., 16 h, chapelle du lac Rond, 1300, chemin
du Chanteclerc, Sainte-Adèle.
Réservations : info@amat-art.org
ou 450-712-5390.
Laurentides.com
Symposium d’art-nature, jusqu’au
12 oct., Jardins du précambrien,
1301, montée Gagnon, ValDavid, 1-877-858-1222. Tournée
des chefs, jusqu’au 20 septembre,
Place des citoyens, Sainte-Adèle,
450-582-5739 ou goutezlequebec.
com. Festival du film international
de Saint-Sauveur, du 18 au 20
sept., Chalet Pauline-Vanier, 33,
avenue de l’Église, Saint-Sauveur,
514-887-2706 ou ffiss.com.

Le Génie de Rodin
et son atelier
Lise Pinard
Le Musée des Beaux-Arts de Montréal nous offre les
Métamorphoses dans l’Atelier de Rodin. On y expose plus
de 120 sculptures et des dessins et croquis. Chacune des
pièces décrit un mouvement ou une attitude du corps
humain qu’il a immortalisés en y introduisant les sentiments que ce soit la joie, la colère, l’amour ou la douceur,
on ne peut que rester bouche bée devant cette œuvre
gigantesque.
Issu d’une famille modeste, il le nouvel instrument soit le pantographe, pour reproduire le plus exacraconte son éveil à l’artiste en devetement possible le petit plâtre en fornir en ces mots : « Mes trois années à
mat plus grand et dans un matériau
la Petite École furent ma période de
durable.
germination. C’est là que ma personnalité s’est implantée sur des
C’était bien un atelier que Rodin
bases solides, sans aucun obstacle,
dirigeait, il était le maître d’œuvre.
que les graines de mon évolution ont
Né en 1840 il a vu la montée en
été semées; et c’est ici que j’ai bénéfipuissance du chemin de fer, du télécié de la seule instruction de ma vie
graphe et par la suite, de la photogra». Son passage, entr’autre à l’École phie et du cinéma, c’était la révoludes Beaux-Arts n’a pas été apprécié tion industrielle qui a eu ses retomdes professeurs de l’époque. bées dans le domaine des arts.
Toutefois, il ne s’en laissait pas impoVisionnaire passionné et minutieux,
ser, ses traits de caractère doublés il a su apprécier le génie de toute perd’une stature imposante, l’ont prosonne, dans ce monde en ébullition,
jeté vers sont objectif qui était de qui s’intégrait à son équipe, que ce
renouveler l’art de la sculpture.
soit en introduisant un matériau ou
C’est d’abord par le dessin qu’il une invention qui améliore l’objet de
s’introduit au domaine des arts, puis sa création tout en maintenant le cap
de son idée maîtresse. On peut dire
voulant leur donner forme il utilise
les moules de plâtre, puis du plâtre que ses projets on prit forme grâce à
des modèles, des artisans, des assisau marbre ou au bronze. Les pièces
tants et collaborateurs, tous animés
d’abord minuscules sont devenues
par cette époque effervescente.
de plus en plus grandeur nature et
même de vrais monuments, utilisant
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Adam (pourLa porte de l’Enfer), Auguste Rodin
(1840-1917)

Décédé en 1917, il a côtoyé tout
au long de sa vie des écrivains ou
artistes de tout acabit. C’était un
personnage, un génie, qui a donné
ses lettres de noblesse à l’art de la
sculpture.
À l’affiche au Musée des BeauxArts de Montréal jusqu’au 18 octobre prochain. Il faut souligner le
magnifique travail du muséologue
qui a su mettre en valeur toutes ces
pièces en exposition.
Info : 450 285-2000 – 1339, rue
Sherbrooke Ouest, Montréal.

Université du troisième âge – session automne 2015
Marie-André Clermont

XXe siècle. De 9 h 30 à 12 h.
Professeure: Sylvie Coutu.
À la Gare de Piedmont (146, chemin de la Gare), du vendredi 16
octobre au vendredi 27 novembre
(relâche le 13 novembre), six cours
sur Une histoire de la pensée
durant les deux derniers siècles.
De 9 h 30 à 12 h. Professeur :
Claude Vigneau.
À Saint-Sauveur (Saint Francis of
the Birds, 94, avenue Saint-Denis),
du lundi 28 septembre au lundi 26
octobre (relâche le 12 octobre), une
série de quatre Conférences culturelles : pleins feux sur la littérature. De 13 h 30 à 16 h.
Professeur: Claude Lavoie.
À Sainte-Adèle (Jardins sous la Nef,
266, rue Lesage), du lundi 21 septembre au lundi 30 novembre

À l’église Sainte-Anne-des-Lacs (1,
chemin Fournel), du mardi 6 au
mardi 27 octobre, Mozart : génie
solitaire et méconnu – quatre
cours portant sur les opéras de
Mozart. De 13 h 30 à 16 h.
Professeur: Claudel Callender.
À Saint-Jérôme (Salle Théorêt, 520,
boulevard Bourassa), du mercredi
23 septembre au mercredi 14 octobre, quatre cours focalisant sur
l’Actualité politique internationale : la crise ukrainienne. De
13 h 30 à 16 h. Professeur : MarcOlivier Laurin.
À Val-Morin (Salle municipale,
Mairie de Val-Morin), du jeudi 8 au
jeudi 26 novembre, une série de
huit cours intitulée Parcours sur
les grandes avenues de l’art du

(relâche le 12 octobre), Espagnol
débutant I. De 13 h 30 à 16 h.
Professeure :
Marie-Andrée
Langevin.
À Sainte-Adèle (Jardins sous la Nef,
266, rue Lesage), du mardi 22 septembre au mardi 24 novembre,
Espagnol débutant III. De 9 h 30
à 12 h. Professeure : Marie-Andrée
Langevin.
À Sainte-Adèle (Jardins sous la Nef,
266, rue Lesage), du mardi 22 septembre au mardi 10 novembre,
Italien débutant I. De 13 h 30 à
16 h. Professeure: Franca Collavoli.
Vous pouvez vous informer entre
9 h et 17 h auprès de Lorraine
Clément : 819 322-1262 ou de
Micheline Pichette, ou par courriel:
info.uta. laurentides@gmail.com
www.usherbrooke.ca/uta

Festival 1001 visages de la caricature

Cuvée exeptionnelle pour ses dix ans
Le Festival 1001 Visages
de la caricature présente
une cuvée exceptionnelle
de caricaturistes pour sa
dixième édition à ValDavid. Exposition de dessins d’humour, caricatures
en direct, contes illustrés
pour enfants et animation
ambulante.
Le Festival 1001 Visages de la
caricature célèbrera ses dix ans
d’existence ! L’événement se tiendra de nouveau dans la municipalité de Val-David durant trois

jours, soit le samedi 10 octobre,
entre 11 h et 19 h, le dimanche
11octobre, entre 12 h et 17 h et le
lundi 12 octobre, de 11 h à 15 h, à
la salle communautaire de l’église.
Une exceptionnelle brochette de
caricaturistes en direct ainsi que du
domaine de la caricature éditoriale
est attendue pour cette fin de
semaine hors de l’ordinaire.
Les visiteurs pourront rencontrer
des artistes bien connus tels que
Aislin (Terry Mosher), bien connu
pour ses dessins éditoriaux dans le
quotidien The Montréal Gazette
sera l’invité d’honneur en 2015.
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Goldstyn, Pascal Élie (la Gazette),
Bado (Le Droit d’Ottawa) Wes
Tyrell (président de l’association
canadienne des dessinateurs éditoriaux), Pijet, Demers, Lafontaine,
Pageau, Arcouette, Chavez et de
nombreux autres qui s’ajouteront
après que nous soyons allés sous
presse.
Une superbe exposition de caricatures sera disponible sous le titre
La liberté d’opinion et d’expression
envers et contre les caricaturistes : 40
caricatures de la collection du
Musée McCord.
Info : www.1001visages.com.

Championnat de soccer
Un prévostois au
championnat de
soccer à Barcelone
Julie Beaudoin
Jacob Saint-Marseille, résident de
Prévost de 12 ans et jeune athlète, a C’est une première pour une équipe masculine canadienne dans cette catégorie d’âge.
réalisé un bel exploit en gagnant la pre- Ils sont revenus avec la Coupe de la Copa Catalunya
mière position à un championnat de
soccer à Barcelone, en Espagne. Jacob évolue dans l’équipe nance de l’Égypte, de l’Angleterre,
U12AA de l’AS Blainville depuis maintenant deux ans, car il de l’Italie, de la Croatie, du Pays de
Galle, d’Israël, de la Bulgarie.
n’y a pas de AA dans sa catégorie d’âge dans le club de socL’équipe
de Jacob a gagné la precer local de Prévost. Il commence aussi le Sport-Études
mière place dans leur catégorie d’âge
Soccer en septembre à la Polyvalente de Saint-Jérôme.
contre l’Italie, l’Espagne et
En janvier dernier, il a fait
Israël. C’est une première
les sélections pour faire parpour une équipe mascutie d’une équipe qui repréline canadienne dans cette
senterait le Canada au
catégorie d’âge. Ils sont
championnat de la Copa
revenus avec la Coupe
Catalunya à Barcelone. Il a
de la Copa Catalunya...
été sélectionné avec 10
quelle fierté !
autres joueurs de 12 ans de
Ce fut une super expéla région de Montréal et les
rience
pour Jacob et il
environs pour se rendre à ce
espère
bien
avoir la chance
tournoi du 20 au 28 juin
de
représenter
le Canada
dernier. Le tournoi de la
participant
à
un autre
en
Copa Catalunya est un
tournoi
dans
un
autre
pays
tournoi d’assez grosse
l’an
prochain...
peut-être
envergure qui regroupait 90
la Suède, l’Angleterre, ou
équipes de soccer de 11 ans
la
France, qui sait !
à 19 ans des quatre coins du

monde. Entre autres, il y
avait des équipes en prove-

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

l’ingrédient principal des sushis.

- Mon premier : est un liquide essentiel à la vie.
- Mon deuxième: est le contraire de
tard.
- Mon troisième : est une céréale,

- Mon quatrième : est notre belle
planète.
- Mon tout : qualifie une personne
qui s’impose, souvent de manière
sévère.

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 – Appareil pour le transport vertical
des personnes dans un bâtiment.
2 – Sport de cowboy qui consiste à

monter un cheval non dompté.
3 – Bouteille munie d’une tétine qui sert
à nourrir les bébés.
4 – Couleur que l’on associe à la colère.
5 – Bâtiment destiné à loger les chevaux.
Mot recherché : Pas seul en forêt.

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

Jacob Saint-Marseille et son trophée de champion, encadré de Julie
Beaudoin et Yves Saint-Marseille, parents de Jacob.

CLUB

Ado Média

1 – Je suis un État d’Asie occidentale, sur la Méditerranée.
2 – Mes voisins sont la Turquie, l’Iraq, la Jordanie, etc.
3 – Ma langue officielle est l’arabe et ma capitale est Damas.

Organisé par le Club Optimiste de Prévost

COUPON-RÉPONSE

Course de boîtes à savon
Katie Bujold
Le Club Optimiste de Prévost organise, pour les jeunes
de sa communauté, une course de boîtes à savon pour
le 27 septembre 2015.
La course aura lieu sur la rue Bois, où il sera possible de se staGérard-Cloutier à Prévost à comp- tionner.
ter de 10 h. L'accès au site de la
Une exposition de toutes les
course se fera par la rue Voie-du- boîtes à savon aura lieu à compter
de 9 h sur la rue Cécile.

Concours

Septembre 2015

Charade__________________________________________________

À la recherche du mot perdu_______________________

Qui suis-je ? ____________________________________________

Plus de 30 participants sont inscrits ! Des hot dogs seront servis
sur place pour le dîner. Une très
belle journée en perspective !
CLUB

Nom

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

Ville

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

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

Ado Média
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.

Ciné-club de Prévost
Le mystère MacPherson
Dans le cadre des Journées de la culture, la Ville de
Prévost et le Ciné-club ont le plaisir de vous inviter ce
vendredi 25 septembre à une expérience très particulière, qui plonge dans les sources de l’inspiration de
notre plus grand poète et chansonnier québécois, Félix
Leclerc. L’une de ses chansons emblématiques,
MacPherson, sera abordée à travers un programme double, qui allie court-métrage d’animation et documentaire. – Invitée spéciale Martine Chartrand.
Comme le découvre Martine vrir sous une perspective nouvelle,
Chartrand, la réalisatrice du court- qui met en lumière la place, souvent
métrage MacPherson, Frank méconnue, occupée par les Noirs
Randolph Macpherson, le draveur dans l’histoire du Québec.
emblématique de la chanson de
Pour approfondir la réflexion sur
Leclerc, est en fait un Jamaïcain cet intrigant personnage, le docuarrivé au Québec en 1917. Bien mentaire de Serge Giguère, Le
qu’il n’ait pas réellement été draMystère MacPherson, vous sera
veur, il a travaillé comme chimiste ensuite présenté. Celui-ci met l’acdans l’industrie des pâtes et papiers cent sur le travail de peinture sur
à La Tuque, et s’est lié d’amitié avec verre qu’a accompli Martine
la famille du poète. Tout en rendant Chartrand, sur une période de près
hommage à la chanson d’origine, ce de 10 ans, pour produire son courtfilm d’animation nous la fait décou-

métrage
d’animation. Et, en
parallèle, il
revient aussi
sur la quête
à laquelle
s’est livrée la
réalisatrice,
pour retracer les événements de la vie de
MacPherson, quête qui prend pour
elle une résonnance particulière,
étant d’origine haïtienne.
La projection aura lieu vendredi
25 septembre à la salle SaintFrançois-Xavier au 994, rue
Principale à Prévost, à 19 h 30; l'accès au film est gratuit.
Pour plus d'information : 450-9906164, info@cineclubprevost.com,
www.cineclubprevost.com

Le Journal des citoyens — 17 septembre 2015

Le gagnant sera choisi au hasard parmi tous ceux qui auront eu les bonnes réponses
et verra son nom et sa photo publiés dans le journal suivant. Toutes les réponses y
seront aussi publiées. Le concours est ouvert à tous les jeunes (18 ans et moins) des
municipalités desservies par le Journal, c’est-à-dire : Prévost, Piedmont et SainteAnne-des-Lacs. Nous acceptons un coupon-réponse par personne, et les facsimilés sont acceptés.
RÉPONSES DE AOÛT 2015
La gagnante
du DÉFI
d’août est
Laurie
Boisclair,
10 ans de
Piedmont.

CHARADE :
K – Rat – Thé = Karaté
MOT RECHERCHÉ : 1 2 3 4 5
MUSÉE
1 – Musicien
2 – Uniforme
3 – Souper
4 – Étoiles
5 – Équitation
Qui suis-je ? Le Yémen

CLUB

Ado Média

Mots croisés - Odette Morin

À la recherche du mot perdu
1
G

2
A

3
U

4
C

1 – Gare
2 – Autoroute
3 – Urbanisme
1
D
1 – Domaine
2 – Route
3 – Oiseaux

2
R

5
H

6
E

4 – Citoyens
5 – Horticulture
6 – Écoles
3
O

4
I

5
T

6
E

4 – Imprimerie
5 – Train
6 – Écho
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Porto, le chien qui parle
Ton fauteuil et mon fauteuil

À l’occasion, je me fais garder par
des amis d’Alain et chaque fois ils
sont heureux de m’avoir pour une
journée ou deux. Ils disent que je
suis très discipliné : je ne monte pas
sur les fauteuils, je ne saute pas sur le
lit et je ne dérange pas les gens à
l’heure des repas.
Nous aussi nous avons gardé des
amis comme Némo ou Roupa.
Deux chiennes de caractère différent. Némo, elle est habituée à sa
cage; chez moi, c’est remplacé par
une couverture dans l’entrée.
Roupa, elle, c’est un coin du sofa
avec sa doudou.
À l’heure des repas, on ne dérange
pas Alain, mais après son repas, à
nous de manger. Pourquoi je vous
parle de cela ? Parce que plus d’une
fois des amoureux de chien ont
appelé Alain pour lui demander de
l’aide parce que leur chien avait
changé de comportement depuis
qu’il s’était fait garder et au retour à
la maison leur chien est un peu roi
dans la maison. À tous les amis des
chiens, nous donner une bonne discipline, c’est le plus cadeau d’Amour
qu’on reçoit de vous. Eh puis, on

Avec Odette Morin

Une bonne salsa maison
Vous pouvez m’écrire, mon maître
se fera un plaisir de me lire vos
lettres: info@wouflaurentides.org
www.wouflaurentides.org

peut être traité comme un prince
sans se prendre pour un roi !
Un petit mot à Némo, elle a
depuis peu une petite sœur du nom
de Rubis de deux mois et demi, elle
trouve que Rubis a la bougeotte. Je
lui fait remarquer qu’à deux mois et
demi elle aussi avait la bougeotte;
maintenant tu es une grande sœur,
c’est à toi de lui montrer les bonnes
choses que tu as apprises. Bonne
chance et GROS BIZOU, Porto.

Marche les Pattes de l'espoir
Pour une troisième année, je vais participer le 27 septembre à la marche
de la Société canadienne du cancer qui aura lieu au parc régional Bois de
Belle-Rivière, 9009, route Arthur-Sauvé, à Mirabel. J'espère pouvoir
vous y rencontrer, regardez déjà tous les amis qui y viendront !
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.

Rien de plus facile que de faire sa propre salsa. On peut en mettre en conserve pour les mois d’hiver ou pour en offrir à nos
amis. Certains l’aiment piquante d’autre pas. Je dirais que je me
situe au centre.
* C’est Wilbur Scoville, un pharDans cette recette, j’ai utilisé 2
macologue américain, qui a créé un
piments Cayenne, 1 Georgia
système pour mesurer la force des
Flame et 1 Gorria (Espelette) frais
piments, les Scoville Heat Units ou
du jardin. J’ai trouvé que la salsa
SHU.
n’était pas du tout piquante, alors
j’ai ajouté des flocons de piments
Salsa (cuite) du jardin
très forts de ma récolte de l’été
Ingrédients
2014. Si vous n’êtes pas sûrs de
- Tomates* fraîches en dés, 1 125
votre coup, commencez par en
litre (5 tasses) (environ 5 grosses
mettre une plus petite quantité (de
tomates)
piments), goutez au cours de la
- Poivrons en dés, 560 ml (2 ½
cuisson et rajoutez-en au besoin.
tasses) (environ ½ de chaque
Les variétés de piments utilisées
couleur : vert, rouge, jaune,
font toute la différence, car cerorange)
taines sont nettement plus
- Oignons en dés, 450 ml (2
piquantes que d’autres. Parmi les
tasses) (environ 1 ½ oignon
piments les moins forts, il y a le
moyen)
Georgia Flame, le Gorria (piment
- Piments forts hachés, 110 ml
d’Espelette) (4 000 SHU, en fran(½ tasse) ou plus au goût
çais : unités de chaleur Scoville*),
- Ail haché, 60 ml (¼ de tasse)
le Corno di Toro, ensuite on monte
(environ 6 grosses gousses) ou
d’un cran avec le Jalapeno (10 000
plus au goût
SHU), le Hot Banana, le Super
Coriandre
fraîche hachée, 15
Chile (50 000 SHU). On atteint le
ml (1 cuil. à soupe) ou plus au
vrai piquant avec le Habanero
goût
(350 000 SHU), le Thaï Hot, le
- Persil haché, 15 ml
Scotch Bonnet… et on crache le
- Vinaigre, 60 ml
feu avec le Carolina Reaper (grande
Faucheuse de Caroline !), avec ses - Sucre, 75 ml (¼ de tasse + 1
cuil. à soupe)
2,2 millions de SHU couronné
piment le plus fort du monde en - Sel, 8 ml (1 ½ cuil. à thé)
2014 détrônant le Trinidad - Cumin, 3 à 5 ml (½ à 1 cuil. à
thé) au goût
Moruga Scorpion qui détenait ce
brûlant record. N’oubliez pas de
- Pâte de tomate, 30 ml (2 cuil. à
porter des gants lorsque vous
soupe) ou plus au besoin (facultative)
manipulez des piments forts. De
plus, les graines et les membranes
*Vous pouvez monder (peler) les
blanchâtres qui les retiennent sont
tomates. Il faut d’abord les laver,
beaucoup plus piquantes que la enlever la cicatrice du pédoncule à
pulpe, il vaut mieux les enlever.
l’aide d’un couteau d’office et pra-

tiquer deux petites incisions en
croix de l’autre côté. Il faut ensuite
les plonger dans une casserole
d’eau bouillante pendant une
dizaine de secondes, puis dans un
bol d’eau glacée. Épongez-les avant
de les peler. Si elles sont très mûres,
la salsa pourrait être trop liquide,
alors vous pouvez soit, les égoutter
partiellement (dans un tamis) après
les avoir taillées en dés ou ajouter
un peu de pâte de tomate à la préparation.
Mettez tous les ingrédients (sauf
la pâte de tomate, la coriandre et le
persil) dans une casserole genre
«fait-tout ». Portez à ébullition à
feu moyen doux pour éviter que la
préparation ne colle au fond.
Remuez le tout régulièrement et
laissez mijoter à feu doux jusqu’à ce
que les légumes soient cuits, mais
encore légèrement croquants.
Ajoutez la coriandre, le persil (et la
pâte de tomate si nécessaire) et laissez mijoter encore 5 minutes.
Remplissez des pots (Mason,
Bernardin) préalablement ébouillantés) avec la préparation encore
très chaude. Mettez aussitôt les
couvercles, sans trop les serrer. Une
heure plus tard, serrez-les plus fermement. Donne 5 pots de 225 ml.
Bon appétit!

Le journal d’un vieil homme
Québec (2015). Réal. : Bernard Émond. Interprètes : Paul
Savoie, Marie-Ève Pelletier, Marie-Thérèse Fortin. Tiré d’une
nouvelle d’Anton Tchekhov.

Se sachant condamné par la
maladie, un septuagénaire se
remémore sa vie et observe
ses réactions face à la mort
qui s’immisce lentement
dans sa vie.
Ciné-fille – Ennuyant et
décevant : voilà les deux qualificatifs qui me sont venus en tête en
sortant de la projection du plus
récent film de Bernard Émond.
Ennuyant parce que je n’ai aucunement été touchée par les états
d’âme de cet homme moribond et
de sa fille déprimée. Ce détachement est en partie dû au fait que
Bernard Émond utilise à outrance
la voix hors champ. Le personnage
principal lit un texte du début à la
fin du film, ce qui tend à créer une
distance entre les émotions des protagonistes et l’auditoire. En outre,
j’ai eu beau chercher, je n’ai pas
trouvé de réflexions très profondes
sur la mort. Ce n’est qu’une suite
de réflexions et d’observations un
peu banales livrées de façon laconique (c’est d’ailleurs un peu ce que
l’on ressent lorsque l’on lit une
28

nouvelle de Tchekhov). Et à
part Paul Savoie qui semble
avoir fait ce qu’il a pu avec la
mise en scène, les autres
comédiens jouent faux.
Je suis habituellement un
très bon public pour les films
sombres, méditatifs et mélancoliques, mais celui-ci m’a malheureusement laissée de glace. Bref,
grande déception pour le film d’un
réalisateur dont j’attendais beaucoup compte tenu de ses œuvres
passées. – 6/10 (parce que c’est B.
Émond)
Ciné-gars – Ici, les acteurs jouent le
jeu. Regard dans le vide, air triste et
démarche pénible. Mais qu’y a-t-il à
jouer? J’aurais finalement pu jeter
un coup d’œil à la bouille des
acteurs, puis me fermer les yeux et
écouter; le résultat aurait été le
même : de l’ennui.
L’usage excessif de la voix off fait
en sorte que l’on a l’impression
d’être en train de lire un livre. Ce
n’est malheureusement pas la raison
pour laquelle je vais au cinéma. –
4/10

MANON CHALIFOUX – SOMMELIÈRE ET CONSEILLÈRE EN VINS

D'Italie et d'Amérique
Quelle fin d’été! La canicule, les nuits fraîches, les brumes matinales, les orages qui
zèbrent le ciel et quelque part en catimini, les érables qui commencent à se parer de
leurs couleurs automnales! Puisqu’il en est ainsi, éclatons-nous de par le monde en
visitant le Québec, l’Italie et l’Argentine!
sirop de cassis. Un apéritif classique
Du Cep d’Argent dans les Cantons de
en prêt-à-boire! Belle alliance de
l’Est, je vous invite à découvrir ou resucre et d’acidité, rafraîchissante à
découvrir deux excellents produits de
souhait. Cep D’Argent 2014 à
ce vignoble québécois. Dans un pre14,35 $ (741181) et Fleur de Lys
mier temps, voyons le Cep D’Argent
2013 à 15,45 $ (734178)
blanc. Un vin à base de seyval, sec, vif,
un beau côté floral, pas trop long en
Un vin blanc d’exception du nord de
bouche qui égayera l’heure de l’apéro
l’Italie, en Vénétie. Sous l’appellation
et qui saura aussi accompagner une
Soave, La Frosca 2012 est un vin à la
entrée d’huîtres fraîches! Mais
robe paille, limpide et brillante. Les
si l’envie vous prend
arômes de poires, de fleurs blanches,
de ne prendre que
une certaine minéralité en font un vin
l’apéro sur la terrasse
d’une grande complexité aromatique.
et de prolonger ces
En bouche, le vin est sec, vif sans être
préliminaires
et
cassant, enrobé et riche, mais sans
bien allez-y avec le
lourdeur. Un magnifique vin blanc
Fleur de Lys qui est
pour accompagner les crustacés, les
tout simplement le
poissons à chair blanche légèrement
Cep D’Argent blanc
grillés et on termine le tout avec un
aromatisé avec du
bon fromage à pâte ferme vieilli. La
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Frosca 2012, Soave D.O.C. à
26,80 $ (12132107)
En rouge, allons visiter l’autre hémisphère soit en Argentine avec un vin très
sympathique qui vous séduira autant par son goût
que par son prix. Crios 2013
est élaboré majoritairement
avec de la syrah, de la bonarda, qu’on appelle aussi dolcetto en
Italie, ainsi qu’un peu de tannat et de
malbec. Cela nous donne un vin à la
robe rubis profond, limpide et brillante. Arômes de fruits noirs
et rouges avec une touche
d’épices en arrière-plan. Le
Crios est sec, l’acidité est
fraîche, les tanins soyeux
avec une texture souple.
Une belle longueur qui nous
fera apprécier ce vin. Crios
2013, Mendoza, Argentine à 18,10 $ (10401705)

Expertise • Service • Conseil
1272, rue de la Traverse, Prévost
Consultez notre page Faceboook, ou pour infos : garedeprevost@gmail.com, tél : 450-224-2105 – www.inter-actif.qc.ca/garedeprevost

Il est possible
de vivre sans drogues

L'automne et ses couleurs

NARCOTIQUES
ANONYMES

Linda Desjardins
Venez célébrer les couleurs de l’automne avec nous ! Que
cela soit en vélo ou à pied, venez prendre une petite pause
à la gare où les bénévoles vous attendent avec le sourire,
un bon café et de délicieux muffins et ils se feront un plaisir de discuter avec vous, si vous le désirez…
petits cœurs dans chaque création!
Exposition permanente
Tout le mois de septembre, Sylvie
Célébrons l’Halloween ensemble !
Leclair nous présente une partie de
Pour cette occasion, nous aimerions
ses œuvres intitulée Les animaux
vous
inviter, peintre amateur ou
heureux. Sylvie a développé une
confirmé,
à créer une toile d’envitechnique qui donne à ses créations
rons
12x16
pouces ayant pour
l’allure de peluche. Elle prend plaisir
thème
l’Halloween,
elle pourra être
à explorer ce médium en y rajoutant
exposée
à
la
gare
de
Prévost
à compparfois un peu de matière, ce qui
ter du 1er octobre. Pendant tout le
donne un effet de texture prononcé.
mois, les visiteurs de la gare seront
Les yeux de ses petites bêtes sont
invités à voter pour leur artiste précréés avec beaucoup de soin. C’est
féré. Samedi, le 31 octobre aura lieu
d’ailleurs le premier élément qui
un 5 à 7 où sera dévoilé le gagnant
apparaît sur chaque tableau avant
choisi par le public. À cette occasion
d’être entouré du pelage. De plus,
vous remarquerez la présence de
un prix lui sera remis. Laissez aller

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

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

votre imagination et venez vous
amuser! SVP, réservez le plus tôt
possible au 450 224-2105 ou garedeprevost@gmail. com
Journée de la culture
Samedi 26 septembre, à 13 h, aura
lieu à la gare l’exposition des bandes
dessinées des gagnants du concours
Crée ta BD! 2015. À 13 h 30
Saynètes historiques : Prévost se
raconte. Et de 13 h à 15 h, création
d’une œuvre collective citoyenne.

Sylvie Leclerc devant une toile

Maison
Gardener
Benoit Guérin
Située entre le tennis municipal de
Prévost et l’Église Unie sur la rue
Principale cette maison bâtie vers
1910 est connue sous le nom de
Maison Gardener. Elle a déjà servi
d’épicerie. À une certaine époque, on
devait sentir les effluves du bon pain
frais de la boulangerie voisine. Si on
additionne les chiffres de son adresse
on obtient 11. Bonne chance aux participants du Rallye des gens d’affaires
pour la retracer.
Carte postale originale: collection
privée de l’auteur.

De la maison Camirand au manoir L’Émeraude
Benoît Guérin
Petite histoire d’un coin de
Shawbridge : la maison Camirand
(photo publiée le mois dernier) s’élevait sur le site actuel de la résidence
pour personnes âgées, le Manoir
l’Émeraude, rue de la Station, à
Prévost (anciennement Shawbridge)
La terre à l’origine appartenait à
Henri Beaulieu. L’été la famille
Beaulieu utilisait les champs pour
faire paître ses animaux; et l’hiver,
elle les louait pour qu’on y opère un
centre de ski alpin avec remontée
mécanique (câble).
Henri Beaulieu vend, en 1948, un
terrain à un riche industriel de
Montréal, Joseph Donat Camirand.
On raconte que Camirand était un
millionnaire et qu’il aurait fait son
argent dans une entreprise de salles
de bains. C’est sur ce même terrain
qu’on
retrouve
le
manoir

l’Émeraude actuellement. Un peu plus tard
en 1954, Henri Beaulieu
vend un terrain voisin à
la fille de Camirand,
Françoise.
Camirand fait construire une résidence
importante qui comptait
aussi un garage avec un
logement prévu pour la
personne en charge de
l’immeuble. Plusieurs
personnes de Shawbridge ont, semble-t-il, travaillé à divers titres sur la
propriété Camirand.
Il vend la maison, en 1956, à des
religieuses de l’Ouest du Canada, les
Sisters of Social Service, qui en font
un « Guest House » pour les personnes âgées. Tous les profits de
l’opération de la maison devaient
servir à établir un camp pour jeunes
filles sur le même site.

Les religieuses ne semblent pas
avoir réalisé leur rêve, si bien que
rapidement en 1962, elles revendent
les lieux à l’Institut Anbar, un centre
qui s’occupait des « déficients mentaux ». Plusieurs jeunes de
Shawbridge travaillent alors à
l’Institut comme moniteurs, par
exemple.
Après 15 ans à Shawbridge,
l’Institut Anbar vend les lieux qui

sont alors opérés sous
divers noms comme résidence de personnes âgées.
On se rappelle de la
Pension Fleur de Lys, de
la pension Gohier et, bien
sûr plus récemment, du
Manoir l’Émeraude pour
en citer quelques-uns.
La maison originale
n’aurait pas été démolie
ni incendiée selon nos
informateurs. Si on enlevait le bas de la finition
du mur actuel, peut-être serait-on
surpris de retrouver la structure de la
maison originale de Camirand qui
avec le temps a été intégrée au bâtiment actuel.
Merci à Viviane Dagenais, Marcel
Labelle, Lise Gougeon, Rémy
Paquin et Lise Tassé pour les informations qui ont servi de base à cette
petite histoire.
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Me Paul Germain

notaire et conseiller
juridique

2559, boul. du Curé-Labelle

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

Mission très possible « votre
compagnie s’autodétruira le
14 février 2016… »
La «nouvelle» Loi sur les sociétés par
actions (LSA) est entrée en vigueur le
14 février 2011. Cette nouvelle loi modernise le cadre législatif en vigueur au
Québec en matière de droit des entreprises en remplaçant les parties I et IA
de l’ancienne Loi sur les compagnies.
Lors de l’adoption de la nouvelle Loi
sur les sociétés par actions du Québec,
il a été prévu que les compagnies de la
partie I doivent se continuer sous la Loi
sur les sociétés par actions. Elles doivent
à cette fin transmettre au registraire
des entreprises des statuts de continuation et organiser leur structure corporative en vertu de la nouvelle loi. Ces
compagnies bénéficiaient d’un délai de
5 ans à compter du 14 février 2011; à
l’expiration de ce délai, la société sera
dissoute si rien n’a été fait.
Le délai de cinq (5) ans tire à sa fin.
Les entreprises qui sont toujours régies
par la partie I de la Loi sur les compagnies doivent donc, avant le 14 février
2016, produire des statuts de continuation conformément à la Loi sur les sociétés par actions, ou produire une
demande de dissolution. À défaut de le
faire comme mentionné plus haut, elles
seront automatiquement dissoutes par
l’effet de la loi, ce qui pourrait avoir de
lourdes conséquences sur la poursuite
de leurs activités, telles que le gel de
leurs transactions bancaires et l’obligation de produire une demande de reconstitution (frais applicables).
Pour savoir si une entreprise est touchée par cette obligation, vous pouvez
consulter son état de renseignements,
qui mentionne la loi sous laquelle elle
est actuellement régie (à la ligne Régime courant). Vous pouvez aussi accéder à l’état de renseignements d’une
entreprise au moyen du service en ligne
«Rechercher une entreprise au registre»
sur le site du Registraire des entreprises.
Parmi les entreprises touchées, celles
qui sont toujours en activité et dont
l’immatriculation au registre des entreprises est en vigueur doivent produire
des statuts de continuation et payer les
frais applicables au moyen du service
en ligne «Produire ou corriger des statuts de continuation d’une personne
morale constituée en vertu d’une loi du
Québec». Soulignons que ces frais sont
moins élevés que ceux qui s’appliquent
à une demande de reconstitution.
Celles qui ne sont plus en activité,
pour leur part, doivent s’assurer d’avoir
produit toutes leurs déclarations, puis
produire une demande de dissolution
au moyen du formulaire Déclaration
d’intention de liquidation ou de dissolution et demande de dissolution (RE602).
Par contre, pour les compagnies partie IA, il n’y a en principe rien à faire.
Ces compagnies sont automatiquement
et sans autre formalité continuées en
vertu de la Loi sur les sociétés par actions.
Il peut être néanmoins utile d’envisager certaines modifications pour faciliter la vie de l’entreprise. Ces
modifications touchent le capital-actions et le règlement intérieur; elles visent aussi la société à actionnaire
unique. Ainsi votre entreprise sera
conforme en tout point à la nouvelle
Loi.
Consulter votre notaire.
Source: Registraire des entreprises
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Une question d’intérêt !
Centres hypothécaires Dominion
En tant que Courtiers hypothécaires nous sommes à
même de vous obtenir les meilleur taux d'intérêt parmi plus de 200 produits
dans plus de 30 banques et institutions financières, que ce soit pour pré-approbation, achat, refinancement, financement pour rénovations, consolidation de
dettes ou pour tout autre besoin d'argent. Les Partenaires des Centres hypothécaires Dominion, dirigés par Mathieu Jutras, sont à Prévost pour vous servir.
3037, boul. Curé-Labelle. Info : 1 866 330-2990
info@financementhypothécaire.ca

Vous recherchez une touche
de fantaisie ?

Profession « couturière »
En mode créative et artisanale
À 13 ans, Julie Tanguay-Côté empruntait la machine à coudre de sa
grand-mère pour confectionner ses vêtements, il n’est pas surprenant
qu’elle s’inscrive en Design de mode au cégep Marie-Victorin en 2003.
Elle se fait remarquer une première fois comme finaliste au Concours
Blanc cashemire 2006, événement qui invite les participant(e)s à confectionner une robe en papier hygiénique. Avec l’idée de partir sa propre
affaire, elle s’inscrit au Club des entrepreneurs du cégep et travaille dans
diverses boutiques pendant ses études.
En 2008, elle organise un défilé patronné par la Société du cancer du
sein à Saint-Sauveur où elle présente environ 15 modèles. L’appréciation
du public lui donne le coup de lancement pour son entreprise qui prend
forme en 2009 et, dans la même lancée, fait partie des fondateurs du
Réseau des Gens d’affaires de Prévost.
Une touche-à-tout, c’est au Salon des métiers d’art 2010-2012 qu’elle
présente sa collection de chapeaux en feutre d’Alpaga, moulés à l’ancienne.
C’est du jamais vu et quelle créativité ! Au quotidien, elle s’applique à
réaliser les rêves de ses clientes, que ce soit « petite robe », sacs, chapeaux et
accessoires sur mesure, etc. ou pour un événement spécial comme la robe
de mariée ou de bal. La décoration intérieure l’intéresse également et elle
peut confectionner des coussins ou tout article en tissus, fourrure ou feutre, pour ajouter au décor de votre maison.
Ses intérêts personnels vont vers les voyages exotiques; elle revient d’un
périple en Équateur et a parcouru l’Espagne, Cuba et les Antilles. Ses promenades en forêt sont toujours accompagnées de sa caméra pour saisir les
paysages et les fleurs sur son parcours. Puis, elle apporte des touches particulières à la décoration de son intérieur.
Malgré son jeune âge, Julie surprend par sa maturité, sa joie de vivre et sa
recherche de la perfection. Avec son œil avisé elle peut adapter un modèle
au vêtement afin qu’il avantage la personne qui le portera. Julie c’est la
garantie du « sur mesure de qualité ».
Pour renseignements et rendez-vous : 514 220-5847.

Prochaine tombée,

le 6 octobre 2015, à 17 h
Réservez votre espace publicitaire
dès maintenant auprès de
Par courriel :
lisepinard@journaldescitoyens.ca
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Chez Bijoux Mode et de fantaisie
Benoît Dufour expose sa grande collection
2701, boul. du Curé-Labelle à Prévost. Info : 450 820-7900
aussi Boutique en ligne à bijouxmodeetdefantaisie.ca

Tout pour la beauté !
Martine Grenier
Esthétique Électrolyse — Offre des traitements
efficaces et sécuritaires.
514 975-0285 2701, boul. du Curé-Labelle, Prévost.

Services professionnels
dans trois localités
Me Marie-Eve Lavoie, notaire vient d'ouvrir son cabinet
Notaire Rive-Nord inc. à Prévost. Son étude se spécialise en
droit immobilier, droit successoral, conseils de tutelle et homologation de
mandats d'inaptitude. Ce troisième point de service, situé au 2701, boul. du
Curé-Labelle, est un complément aux bureaux de Laval et Blainville déjà
bien établis pour mieux servir la clientèle des Laurentides.
Pour information : T : 450 951-9510 F : 450 951-7922

Un grand rallye des
couleurs
Le 4 octobre prochain, une date à retenir
Rallye des couleurs
Le circuit est organisé par le Réseau des gens
d’affaires de Prévost et comprendra une soixantaine
de kilomètres qui traverseront Prévost, Piedmont et
Saint-Hippolyte. Événement à prix populaire visant la promotion des entreprises, services et attraits de la région. Jeux, prix de présence et repas de groupe
couronneront la journée. Participants et bénévoles sont invités à se manifester,
les membres RGAP ont la priorité.
Faites vite, les places sont limitées !
Pour information www.rgap.ca ou Michèle Guay 450 224-4086

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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VOUS OFFRE LE
SERVICE DE LIVRAISON À

DOMICILE

Pour plus d’informations:
tél.: 450-224-4575
en ligne: www.iga.net
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FINANCEMENT À PARTIR DE 0 D’INTÉRÊT
$

JUSQU’À 15 000 DE RABAIS*
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