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En quête de pistes
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C'est raquettes aux pieds que les élèves de deux classes de l'école des Falaises, de Prévost, ont eu l'occasion de participer
aux sorties effectuées les 17 et 24 février et agir à titre « d'enquêteurs » dans la réserve naturelle Alfred-Kelly.
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ENVIRONNEMENT

POLITIQUE

COMMUNAUTAIRE

Guérin, Lavallée & associés

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

450-431-5061

Fondation Rivières sonne l’alarme

Bruno Laroche réélu

Piedmont sans ses enfants, c’est non !

La Fondation Rivières déplore que le nombre de
déversements d’eaux usées non traitées dans la rivière du
Nord n’ait pas diminué substantiellement dans les
dernières années. Les données montrent que malgré une
amélioration de la performance des stations d’épuration,
des villes comme Saint-Jérôme ont encore un nombre de
surverses problématique.

Bruno Laroche, maire de Saint-Hippolyte, a été réélu
pour un deuxième mandat au poste de préfet de la MRC
Rivière-du-Nord. Son premier mandat lui a permis
d’augmenter la cohésion au sein du caucus des maires
mais ne lui a pas permis d’atteindre certains autres
objectifs, dont l’élection du préfet au suffrage universel.

Depuis la décision de la Commission scolaire des
Laurentides de transférer les élèves de Piedmont de SaintSauveur à Sainte-Adèle, un mouvement de contestation
est né. Le regroupement Piedmont sans ses enfants, c’est
non! a invité la population à signer une pétition, organisé
une réunion citoyenne et défini les interventions à venir.
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Des dents saines
pour une vie saine !

Traitement

disponible

• sans broches • sans fils • sans métal •

Nous aimons vous voir sourire !

Pour plus d’informations sur nos traitements
orthodontiques, visitez notre site Web

www.orthostjerome.com
T : 450.436.3163

1-855-436-3163

256, rue de Montigny, bureau 203, Saint-Jérôme (QC) J7Z 5P9
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Soins visage

Soins anti-âge

Beauté

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

. lumière pulsée [IPL]
. laser fractionné
. microdermabrasion par infusion
. injections Botox® et Antéis®

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

Soins corps

Massothérapiie

. traitement cellulite
. laserdermologie

. massage de détente
. massage thérapeutique
que

Épilation
. laser
. électrolyse
. cire

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

450 22
224 3129
Nathalie Gadoua
Estheticienne spécialisée
cialisée / propriétaire
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À la découverte des pistes d’animaux

CLUB

Ado Média

École primaire des Falaises

Photo : Audrey Bernier

ayant pour thème certains principes-clés
relatifs à la conservation de la nature.
Disposant de fanions
colorés, ils avaient
pour mission de détecter les manifestations
« intrigantes » observées à proximité du
parcours, puis d'enfoncer un fanion afin
que le reste du groupe
puisse s'y rassembler et
participer à une discussion en relation
avec ce qui s'y trouLes élèves ont pu s'adonner à l'identification de pistes d'animaux sur la neige avec leur guide, Claude vait.
Bourque, biologiste.
À en juger par le
degré d'implication et
Marc Boudreau
« L'homme protège ce qu'il aime. Il ne peut aimer que par l'intérêt des « enquêteurs en
ce qu'il connaît. Il faut donc, non seulement l'infor- herbe », on peut affirmer que la
relève est assurée en matière de
mer, mais également l'intéresser, l’émerveiller ! »
conservation dans la réserve natuCette citation empruntée à
l'école des Falaises qui ont eu l'ocrelle Alfred-Kelly.
Jacques-Yves Cousteau, résumecasion de participer aux sorties
Le CRPF souhaite maintenant
rait à merveille l'esprit d'une série effectuées les 17 et 24 février, agisatteindre davantage d'élèves
de sorties écologiques dans la saient à titre «d'enquêteurs» sur le
parmi les trois écoles situées sur le
terrain.
réserve naturelle Alfred-Kelly,
territoire de la ville de Prévost.
propriété de Conservation de la
Tout au long de leur séjour dans
En effet, la réserve naturelle
Nature Canada, élaborées par le
la nature, les élèves ont pu s’adonAlfred-Kelly se trouve, après tout,
Comité régional pour la protecner à l’identification de pistes
dans la «cour arrière» d'un grand
tion des falaises (CRPF) et
d'animaux sur la neige et à décounombre
d'entre eux. Il est donc
offertes aux classes de 4e année du
vrir aussi les indices de leur prénormal qu'ils soient sensibilisés et
primaire des écoles de Prévost.
sence au sol, mais également sur le intéressés aux enjeux relatifs à la
C'est donc raquettes aux pieds
tronc des d'arbres. Le tout était conservation de ce joyau local.
que les élèves de deux classes de complété par des discussions

Une cour d’école
comestible
Michel Fortier
L’école primaire des Falaises a obtenu la somme de 9 000 $
pour son projet de Une cour d’école comestible. Ce montant
est attribué par la Banque Nationale dans le cadre de la 3e
édition de son concours pancanadien Présents pour les
jeunes.

Le projet de l’école
des Falaises Une cour
d'école comestible vise à
sensibiliser les enfants à
l'importance de la
nature à travers des
actions qui améliorent
le cadre de vie, la
connaissance de la vie
végétale et la perception sensorielle. À travers ce projet, les
enfants sont initiés à la Élèves, enseignants, parents et bénévoles à l'œuvre
conception du potager,
la plantation et finaleLes prix veulent récompenser des
ment la mise en marché de ces proprojets visant à favoriser l'éveil entreduits locaux.
preneurial chez les jeunes. Au
Des parents et des bénévoles sont Québec, c’est 186 projets qui touimpliqués dans ce beau projet qui
cheront près de 30 000 élèves qui
génère d’autres activités satellites seront les lauréats du concours pancomme un Journal du jardin qui per- canadien Présents pour les jeunes de la
mettra à des élèves de produire un Banque nationale. Dans la région
journal afin de partager l’informa- c’est sept projets qui bénéficieront
tion autour des activités reliées au du programme d’aide, deux à Saintejardin avec l’ensemble des élèves, des Adèle, deux à Saint-Jérôme, un à
enseignants et des parents.
Saint-Sauveur et un à Mirabel.

Photo courtoisie

Les jeunes élèves de Prévost
en mission

Dre Isabelle Poirier

près de chez vous

Depuis maintenant 20 ans

PROMOTION
20e anniversaire

EXAMEN COMPLET
ET NETTOYAGE

167

$

(valeur de 248$)

Offre valide jusqu’au 31 mai 2016

SERVICES OFFERTS

Dre Isabelle Poirier

NOUVEAU - Service de greffe gingivale :
consultation gratuite

(première visite)
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EXAMEN
DE RAPPEL
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Des services offerts par
une équipe professionnelle

Service d'orthodontie par dentiste généraliste :
financement disponible accord-D

Dre Marie-Hélène Primeau

Dentisterie générale adultes et enfants
Dentisterie esthétiques: ponts,
facettes, couronnes
Blanchiment zoom en 1 heure

450-224-0583
2894, boul. Curé-Labelle, Prévost
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Pour un beau
sourire en santé !
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Expertise • Service • Conseil

Not'Journal

Me Paul Germain

Benoît Guérin

notaire et conseiller
juridique

Je suis heureux de vous présenter
les nouveaux membres du conseil
d’administration de la corporation
des Éditions Prévostoises qui édite
votre journal, le Journal des citoyens
de Prévost, Piedmont et SainteAnne-des-Lacs soit, à l'avant: Jean
Chalifoux, Jean-Guy Joubert,
Odette Morin, Rodolphe Girard,
Benoit Guérin, Michel Fortier,
Isabelle Neveu; à l'arrière : André
Boudreault, Gilbert Tousignant et
Carole Bouchard. N’apparaît pas

2559, boul. du Curé-Labelle

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

Notre ministre de la justice
et le mariage

Source cdnq
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788, rue Shaw,
Prévost

Tél : 450-224-2507

maisonentraideprevost@videotron.ca

et Audrey Bernier, travaille à mettre
sur pied un collectif de cueillette de
fruits urbains. Cette initiative citoyenne facilitera la rencontre de
propriétaires d’arbres fruitiers et de
cueilleurs bénévoles afin de donner
aux délicieux fruits de la ville un
destin plus heureux que celui de
pourrir au sol.
La Maison d'entraide a été approchée pour distribuer et/ou transformer les fruits de ces récoltes. C'est
avec enthousiasme que nous accueillons ce beau projet qui bonifiera notre mission de soutien
alimentaire, toujours avec la collaboration de nos précieux bénévoles.
C'est à suivre!

Collecte des matières
putrescibles (bacs bruns)
La Maison d'entraide accueille favorablement la nouvelle collecte des
matières putrescibles mise sur pied
par la Ville de Prévost à compter de
mai prochain. En effet, plusieurs de
nos activités, dont les cuisines collectives et la préparation des
banques alimentaires hebdomadaires, génèrent beaucoup de matières putrescibles qui se retrouvent
aux ordures ménagères. Avec le bac
brun, la MEP fera un virage au vert!

Journée échange de
vivaces

Photo : Valérie Lépine

Notre ministre de la justice semblait
vouloir défendre le droit pour les gens
de se marier religieusement sans être
astreint aux droits et obligations de
personnes mariées civilement. Le premier ministre a rapidement remis les
pendules à l’heure : tous les conjoints
doivent avoir les mêmes droits et
obligations. Sur cet aspect, la
Chambre des Notaires souhaite que
les informations nécessaires à l’organisation juridique des rapports privés
que peuvent entretenir des personnes
qui souhaitent s’engager l’une envers
l’autre soient bien comprises dans le
contexte d’un tel engagement. C’est
pourquoi elle propose de rappeler les
obligations juridiques qu’impose le
mariage aux époux.
Lorsqu’unis par le mariage, la loi
prévoit que les époux ont les mêmes
droits et les mêmes devoirs l’un envers
l’autre. En outre, tous les couples mariés doivent être soumis à un régime
matrimonial dont les règles ont pour
but:
1) de prévoir les règles relatives à la
gestion des biens, de l’argent et des
dettes des époux pendant le mariage,
ainsi que;
2) de déterminer le partage des biens
et de leur valeur lors d’un divorce ou
d’un décès. Il existe différents régimes
matrimoniaux prévus par la loi. Les
époux peuvent en adapter un en
fonction de leurs besoins dans un
contrat de mariage signé devant un
notaire.
Peu importe le régime matrimonial
ou le contenu du contrat de mariage,
la loi accorde une protection spéciale
à la résidence familiale ainsi qu’aux
biens de la résidence qui sont utilisés
par la famille. Cette protection fait en
sorte qu’un époux doit, pendant le
mariage, obtenir le consentement de
l’autre pour accomplir certains actes,
notamment dans le cadre de la mise
en vente ou l’octroi d’un droit sur la
résidence familiale.
Le patrimoine est également un régime impératif pour tous les couples
mariés. Il vise entre autres à favoriser
l’égalité économique entre les personnes unies par le mariage. La loi a
pour effet d’imposer un partage en
parts égales de la valeur des biens
composant le patrimoine familial lors
de la rupture du couple ou du décès
de l’un des conjoints. Les règles du
patrimoine familial sont obligatoires,
peu importe le régime matrimonial
ou le contenu du contrat de mariage.
Elles ne peuvent pas être modifiées
pendant le mariage, même par
contrat de mariage.
Bref, la Chambre des Notaires du
Québec rappelle que plusieurs obligations juridiques sont rattachées au
mariage, que la cérémonie soit civile
ou religieuse. La Chambre espère ainsi
que le consentement ultérieur qui
sera manifesté par des conjoints, notamment dans le cadre d’une célébration religieuse, demeurera libre et
éclairé et que leur volonté n’aura pas
été teintée par l’actuel débat.

sur la photographie, monsieur Yvan
Gladu.
Ces membres, dont le mandat est
d'administré votre journal communautaire, ont été élus pour un mandat d’un an lors de l’assemblée
générale annuelle du Journal le 3
mars dernier. Merci à tous les
membres présents à l’assemblée
générale et à tous ceux qui s’impliquent bénévolement dans le fonctionnement du journal. Sans tous
ces bénévoles, cette publication ne
serait tout simplement pas possible.

Assemblée générale
Club des mycologues des Laurentides
Vous êtes invité à l’assemblée générale
annuelle du Club des mycologues des
Laurentides qui se tiendra à 19 h 30,
le jeudi 28 avril 2016, à la Gare de
Prévost, au 1272, rue de la Traverse à
Prévost. Pour avoir droit de vote à l’assemblée, il faut être membre en règle.
Les frais d’adhésion sont de 20$ par
personne ou de 30$ pour une famille.
Vous pouvez assister à l’assemblée
même si vous n’êtes pas membre mais
vous n’aurez pas le droit d’y voter.
Ordre du jour
1. Ouverture de l’assemblée et mot de
bienvenue
2. Élection d’un président et d’un
secrétaire d’assemblée

3. Lecture et adoption de l'ordre du
jour
4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemble générale du 7 mai
2015
5. Présentation du bilan financier de
l’année terminée
6. Ratification du bilan et des actes
posés par les administrateurs
7. Rapport d’activités de la présidente
du conseil d’administration
8. Élection d'un président et d’un
secrétaire d'élection
9. Élection des administrateurs
10. Autres sujets de discussions

Le mois dernier, je vous mentionnais
que les projets informatique et
soupe amicale étaient reportés à
cause de circonstances imprévues.
Avec le dynamisme, l'imagination
et l'implication de nos bénévoles,
une belle activité citoyenne vous
sera proposée fin mai prochain.
Nous planifions vous offrir une
journée rêvée pour échanger les
plantes vivaces comestibles, médicinales ou décoratives qui se multiplient dans vos plates bandes.
Moment parfait pour troquer vos
plantes potagères, indigènes, semences prêtes à être mises en pleine
terre et ce, dans la convivialité et la
bonne humeur. Cette activité de
partage se tiendrait sur le terrain de
la Maison d'entraide.
Ce projet vous intéresse et vous
avez le goût d'y participer, n'hésitez
pas à nous émettre vos commentaires par courriel à: maisonentraideprevost@videotron.ca. Je vous en
reparle en avril prochain.

Ménage printanier
Vous voulez disposer de vêtements,
meubles, vaisselle, électroménagers,
articles de sport, etc., la Maison
d'entraide les accepte avec grand
plaisir à la seule condition que le
tout soit propre et fonctionnel.
Nous comptons aussi sur votre collaboration pour le respect de nos
heures de dépôt. On se reparle donc
en avril et j'en profite pour vous
souhaiter un bon début de printemps.

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

Collectif de cueillette de
fruits urbains
Un petit groupe de citoyens, initié
par mesdames Myrielle Des Landes

Suivez-nous sur Facebook et
devenez amis avec nous

Info : Marie Morin, 450 224-2040
amycologues@outlook.com

www.maisonentraideprevost.org

Allez visit..e.r

Socété de plein air des Pays-d'en-Haut
La Société de plein air des Pays-d’enHaut vous invite à sa première assemblée générale annuelle ouverte aux
membres le jeudi 24 mars prochain
dès 16 h 30, à l’Hôtel de Ville de
Saint-Sauveur au 1, Place de la mairie
à Saint-Sauveur.
La SOPAIR a mené à la mise en
place de plusieurs projets visant la
consultation et la concertation afin
d’assurer la conservation, la pérennité,

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.

l’accès et le développement des sentiers de plein air et autres espaces
récréatifs sur le territoire de la MRC
des Pays-d’en-Haut. L’ordre du jour
de cette rencontre sera disponible en
ligne sur le site de la SOPAIR à partir
du 14 mars prochain au www.pleinairpdh.com . Lors de cette rencontre
quatre postes d’administrateurs seront
en élection.
L'adhésion est gratuite.
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.
Les Éditions prévostoises
C.P. 603, Prévost, Qc, J0R 1T0
Tél. : 450 602-2794
Rédacteur en chef et directeur :
Michel Fortier, rédacteur en chef
tél. : 450 602-2794
redaction@journaldescitoyens.ca
www.journaldescitoyens.ca
Conseiller juridique :
Benoît Guérin
bguerin@journaldescitoyens.ca

Dossiers : facile!
Vous cliquez l’onglet [Dossiers] et on vous invite
à consulter trois dossiers, soit celui de la rivière
Gaz de schiste
du Nord, les Gaz de schiste et quelques cahiers
Cahiers spéciaux
spéciaux.
Le dossier de la rivière du Nord contient l’ensemble des textes que nous
avons publié sur le sujet depuis 2005, année ou nous avons découvert
l’état lamentable dans laquelle nos cités maintenait une polution exemplaire sur notre rivière. Les choses se sont améliorées depuis, mais...
Rivière du Nord

Conseil d’administration et collaborateurs créatifs :
Benoît Guérin, président, Yvan Gladu,
Gilbert Tousignant, Rodolphe Girard,
Odette Morin, Isabelle Neveu, Jean-Guy Joubert,
André Boudreault, Jean Chalifoux, Yvon Blondin,
Lyne Gariépy, Luc Brousseau, Jean Massé,
Danielle Larocque, Jasmine Valiquette, Louise
Guertin, Gisèle Bart, Sylvie Prévost
et Sylvie D. Daigneault

Révision des textes :
Gleason Théberge, Solange Trudel, Valérie Lépine
Yvan Gladu et Benoit Guérin.
Journaliste :
Valérie Lépine : vlepine@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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Pollution dans la rivière du Nord

La Fondation Rivières sonne l’alarme
Valérie Lépine
La Fondation Rivières, chien de garde dans la défense des
rivières depuis son incorporation en 2002, a publié le 8
mars dernier un communiqué de presse faisant état d’un
nombre encore très élevé de débordements d’eaux usées non
traitées dans la rivière du Nord.
Depuis quelques années, la Fonda- vée au cours des quatre dernières
tion Rivières s’applique à colliger et à années quant au nombre de débordeanalyser les données disponibles1 pour ments d’eaux usées non traitées.
produire un portrait du niveau de polOn remarque ainsi que les villes de
lution dans les rivières québécoises. Saint-Jérôme, Sainte-Adèle, Mirabel
Ce bilan est, entre autres, issu de l’anaet Lachute entre autres n’ont pas
lyse de la performance des 18 stations
réussi à diminuer substantiellement le
d’épuration des eaux usées bâties sur le
nombre de déversements d’eaux usées
cours de la rivière du Nord.
non traitées au cours des dernières
années.
Des stations d’épuration
Par exemple, à la station de Montperformantes
Ces données ont d’abord permis à la Rolland à Sainte-Adèle, il y a eu 119
surverses en 2015 et on a calculé que
Fondation d’affirmer que « la perfor22 fois durant cette même année
mance épuratoire des stations de trai60% des eaux usées ont débordé dans
tement […] s’avère excellente pour
les égouts pluviaux. Ces chiffres
l’ensemble des municipalités. On
note que les travaux d’augmentation étaient de 26 fois en 2014 et de 29
fois en 2013. En comparaison, les
de la capacité d’assainissement réalisés
villes de Saint-Sauveur et de Prévost
à Sainte-Agathe-des-Monts, après un
jugement de Cour, ont permis de ont enregistré 9 et 5 surverses respecréduire de façon notable le nombre tivement en 2015.
La situation de Saint-Jérôme est
de débordements à 66 en 2015 (dont,
malgré les travaux, 25 surverses au aussi préoccupante. Selon la Fondation Rivières, « à Saint-Jérôme, nous
déversoir Brissette) alors qu’ils atteiavons même comptabilisé plus de
gnaient 241 en 2013. »
débordements sur la période 2012Mais un nombre de surverses
2015 que dans notre étude précéinquiétant
dente (2008-2011). Au total, 367
Mais du même souffle, la Fondation
surverses ont eu lieu en 2014, dont
déplore que les « débordements2 d’eaux
six par temps sec, ce qui est illégal en
usées non-traitées se poursuivent allèvertu de la réglementation [Règlegrement dans le fleuve et les rivières,
ment sur les ouvrages municipaux d’asparticulièrement dans la rivière du
sainissement
des eaux usées]. Il y a eu
Nord […] ». Elle déclare qu’aucune
313 débordements en 2012, 314 en
amélioration perceptible n’a été obser-

2013 et 344 en 2015. Les eaux ont
débordé à presque chacun des 45
points de débordements existants. De
plus, en moyenne, une dizaine de stations ne respectent pas les exigences
gouvernementales. Enfin, de deux à
quatre stations débordent plus de 20
fois par année. » La Fondation émet
l’hypothèse que les résultats obtenus à
Saint-Jérôme seraient, entre autres,
dus à l’important développement
urbain de la municipalité qui surcharge les canalisations déjà en place.
Les commentaires d’Abrinord
Rejointe par téléphone, Isabelle
Marcoux, de l’Organisme de bassin
versant de la rivière du Nord
(Abrinord), affirme avoir reçu les données de la Fondation Rivières et a
déclaré qu’Abrinord connaissait déjà
les sources de pollution problématiques de la rivière. Cet organisme qui
œuvre à l’implantation de la gestion
intégrée de l’eau sur son territoire a en
effet noté que les villes de SaintSauveur et Saint-Jérôme avaient enregistré des débordements par temps sec
en 2015 (ce qui, tel que déjà mentionné, est interdit par le
MDDELCC). Saint-Jérôme serait
déjà au fait de la situation et, pour y
remédier, aurait, entre autres, adopté
une politique pour diminuer la
consommation d’eau sur son territoire.
Des solutions préconisées
Pour diminuer la pression sur les usines
d’épuration, la Fondation Rivières
et Abrinord préconisent une gestion différente des eaux pluviales.

Actuellement, le développement des
villes favorise l’imperméabilisation des
sols et le ruissellement des eaux de pluie
vers les canalisations municipales.
L’implantation de toits verts, la redirection des gouttières vers les terrains
et les stationnements qui favorisent la
percolation de l’eau plutôt que son
ruissellement sont des exemples d’actions à poser qui pourraient entraîner
l’infiltration d’eau de pluie vers le sol
plutôt que son acheminement vers
les égouts.

1 Ces données sont tirées des Suivis des ouvrages
municipaux d’assainissement des eaux (SOMAE)
compilés par le ministère du Développement
durable, de l’Environnement et de la lutte contre
les changements climatiques.
2 Les débordements font référence aux déversements, ou surverses, d’eaux usées non traitées dans
les égouts pluviaux qui surviennent lorsque la
capacité des égouts sanitaires est insuffisante pour
accueillir le volume d’eau à traiter, par exemple
en cas de pluies exceptionnelles ou de fonte des
neiges. En cas de surverse, les eaux pluviales de
même qu’une partie des eaux usées non traitées
s’écoulent vers le cours d’eau récepteur, la rivière
du Nord dans le cas présent.

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
MARDI 22 MARS
10 H 30

INVITATION

Hôtel de Région
161, rue de la Gare, salle b
Saint-Jérôme

Tous les membres sont invités à y assister
Au plaisir de vous y voir
Germain Richer, président

Roseline BARBE
450

1 5 ans

602-8643
ce !
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Adossé au boisé- vue panoramique

Près des commodités, piste cyclable et ski de fonds,
adossé à la forêt, condo 3 1/2 avec plafond cathédrale et puits de lumière, balcon, vue panoramique,
electros inclus!

128 900$ - MLS 18722742

Luxueux condo avec salle familiale ou 3e chambre et
2e balcon au 2e niveau, plafond cathédrale, salle de
bain et salle d'eau, magnifique cuisine.
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if fér
d
a
l
te
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Le Haut St-Germain, secteur de prestige à Prévost

Prévost - Terrasse des Pins

Prévost, terrain de 46,915pc

Prévost - Domaine des Patriarches

Secteur recherché avec accès à la piste cyclable et
ski de fond tout près, impeccable, 3 chambres avec
pièce au-dessus du garage, terrain de 8 728 pi2
paysagé avec terrasse intime, cabanon, près des
parcs, tennis et commodités!

Très beau site privé avec vue sur les montagnes,
haute qualité, plafonds de 9 pieds, salle familiale au
2e, bureau avec cathédrale de bois, galerie 3 cotés de
béton, 2 foyers, 3 cac, 2 sdb, planchers chauffants au
s-s, et ++

Sur terrain de 27 712 pi2 avec jardins à l’avant, de
style européen, propriété de haute qualité avec
fenestration remarquable,plafond cathédrale au
salon, et mezzanine surplombant le salon, 3
chambres, sous-sol fini et garage.

284 900 $ - MLS 18889806
Maison de prestige à Prévost

Sur terrain de 16,294pc avec aqueduc, boisé et
intime, accès rapide à l'autoroute près des pentes de
ski, chaleureuse, 2+1 cac, foyer avec murs de pierre.

Sur terrain de 63,977pc, adossé à un ruisseau,
retirée de la route, qualité supérieure, vaste plein
pied avec quartier privé pour les jeunes et quartier
des maîtres au rez de chaussée, 3 cac, 2 sdb, foyer
de masse et four à pain, plafonds de bois de 8 pieds,
planchers de bambou torrifiés

525 000 $ - MLS 18837101

339 500 $ - MLS 21347697

Prévost- sur terrain privé 32,280pc

Clos prévostois terrain de 11,000pc

Terrasse des Pins - piscine creusée

Prévost - terrain de 10,825pc

Beau site privé boisé et paysagé, près des
commodidtés et de la piste cyclable, design actuel,
plafond cathédrale de bois au 2e niveau, 3 cac, 2 sdb,
foyer.

Spacieux et ensoleillé, 3 cac, planchers de bois, foyer
au salon, s-s fini.

259 000$ - MLS 20464922

Sur terrain de 17,000pc, boisé à l'arrière, paysage, vaste
propriété à palier, intérieur remarquable de qualité, 2
vastes salon, foyer de pierre, salle familiale avec entrée
ext, 3 cac, 2 salles de bain, armoires de bois à la cuisine.

Intérieur très spacieux avec verrière 3 saisons, 2+2
cac, 2 salles de bains, foyer au gas, comptoirs de
granit, thermo pompe, cour privée, près des pistes
cyclables, ski de fonds

364 900$ - MLS 92580043

344 900 $ - MLS 14332324

Prévost - vue panoramique

St-Hippolyte sur terrain de 32,302pc

Prévost

Propriété et site unique avec services municipaux,
tout près des pistes cyclables et ski de fonds, à 4 min
du ski alpin et de l'accès à l'autoroute! Charme inoui,
plafond de 9 pi, salle familiale en plus du salon au rez
de chaussée, 3 cac, vaste atelier au sous-sol avec
portes doubles, plusieurs terrassees et fontaine d'eau.

Plain-pied de haute qualité de 47 700 pi2 boisé, privé,
à 2 km de la 117, magnifique terrasse avec jardins et
spa,paysagement. Salle à manger dans la tourelle,
cuisine haut de gamme, plafond de 9’, quartier des
maîtres luxueux, 2 + 2 CAC, 2 SDB, 1 S-E, S-S fini.

389 000 $ - MLS 27618676

374 900 $ - MLS 19885204

Domaine aux abords de St-Hippolyte, propriété de
prestige adossée à un boisé à 4 min. de St-Jérome,
haute qualité, plafond cathédrale avec pourtres de
bois, cuisine et 2 salles de bain nouveau design, soussol comme rez de chaussée, salle audio en plus d'une
vaste salle familiale

Propriété remarquable par son architecture et
design int. et par son terrain de 19 681 pi2 avec tous
les services municipaux! Située dans le secteur
recherché de la Terrasse des Pins, sur une rue sans
issue, vous accédez à la piste cyclable et ski de fond
du P’tit Train du Nord tout près ainsi que parcs,
tennis, école et ski alpin à 7 minutes.

479 000$ - MLS 17188899

379 900$ - MLS 25274185
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224 900 $ - MLS 14806913
Piedmont - Mont Belvédère

Secteur de prestige à Prévost dans les Laurentides. Lieu d’exception situé entre Saint-Jérôme et Saint-Sauveur,
à 3 minutes de l’autoroute, vous assurant un dépaysement dans la nature tout en étant à proximité de tous les
services à 25 minutes de Montréal. Des espaces verts avec sentiers pédestres et ski de fond entourent le
domaine, permettant de profiter des activités de plein air, en plus des pistes cyclables du parc linéaire et du
parc régional de la Rivière du Nord à proximité. La phase 3 du domaine vous offre le choix de 21 terrains
boisés, de superficie variant entre 34 015 pi2 et 146 567 pi2, avec possibilité de ruisseau ou de vue
panoramique.
www.hautstgermain.com

525 000 $ - MLS 1127438

224 900 $ - MLS 18172702

Ste-Anne des Lacs

Prévost - Clos Prévostois

Prévost sur terrain de 35,379 pc

Sur beau terrain boisé de un acre et demi près de
sentiers pédestres et ski de fonds, beau secteur de
nature à 15 min de St-Jérôme et St-Sauveur.
Propriété impeccable, beaucoup de charme, cuisine
2014 créée par un ébéniste, 3 cac, 2 sdb, vaste
garage/atelier

Située au Clos Prévotois, secteur recherché des
Laurentides, à proximité des commodités, école,
épicerie, etc. et à côté des pistes cyclables et ski de
fond, ensoleillée et pièces aux dimensions
généreuses, terrasses ext., sans voisin arrière
immédiat.

An
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269 900$ - MLS 18891729

299 000$ - MLS 17444442

299 900$ - MLS 23646036
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Reçu disponible

En résidence,
CHSLD ou
à mon bureau
969, Rue de la Voie-du-Bois
Prévost

Il existe de nombreuses
raisons pour consulter
en chiropratique

514.704.8149

Mal de dos
Mal de cou
Torticolis
Migraine ou mal de tête

CENTRE
CHIROPRATIQUE

Douleurs dans les bras,
engourdissements
Otite à répétition

VITALITÉ

Sciatique

Technique douce

Consultez pour un examen
approfondi, un diagnostic
et des conseils sur
les traitements
Prenez rendez-vous:

sont des exemples...

450-224-4402
Dre Isabelle Cazeaux

781, Montée des Sources
Prévost (Domaine des Patriarches)

Séance ordinaire du conseil
2016 à 19 h 30.
Soirée, somme toute calme, les
conseillers Léger et Badertscher
étaient absents. Le conseil a veillé aux
affaires courantes.
Gestion des affaires financières
La réserve financière du réseau d’aqueduc du lac Écho est, pour la xième
fois, déficitaire et sera renflouée par le
retour de la taxe d’essence qui est
remise à notre Ville. Cette année
28014$ y seront nécessaire. Monsieur
Guy Roy, résident du secteur, est fatigué d’entendre, année après année,
qu’on casse du sucre sur le dos de son
réseau, monsieur Richer lui répond
que celui-ci est vétuste et que seulement 167 résidents y contribuent.
Gestion des affaires juridiques
Le dossier du Havre des falaises, développement situé à Piedmont, mais
qui aurait accès à Prévost près du centre de jeunesse Batshaw, pose problème pour notre Conseil. Deux cent
cinquante résidences y seraient
construites, mais n’amèneraient que
des inconvénients pour notre ville :
circulation, service d’incendie, etc.
Suite à un pourvoi en contrôle judiciaire, la ville de Prévost doit se défendre et a retenu les services de la firme
d’avocats Le Chasseur.
La bibliothèque Jean-CharlesDesroches annule les frais de retards,
accumulés à date, qui se chiffrent à
369$. À une question d’un citoyen à

Chiropraticienne D.C.

municipal du lundi 14 mars
monsieur Richer, demandant combien de livres n’étaient pas de retour,
celui-ci a répondu qu’il n’avait pas les
données en main.
La Ville a fait l’acquisition d’une
bâtisse ainsi que son terrain au 904
rue Richer, intersection Doucet pour
la somme de 300 000 $. Un commerce de fleurs y était installé; voisin
de l’Écocentre de Prévost, cet achat
permettra d’agrandir ce dernier.
Module – Gestion des contrats
La location d’un camion de pression
fut renouvelée pour l’année 2016
pour la somme de 42 515 $. – Un
autre renouvellement pour le rinçage
unidirectionnel et l’inspection des
bornes d’incendie est accordé à la
firme Nordico pour 25 586 $. – Un
regroupement d’achats d’abat-poussière avec l’Union des municipalités
du Québec pour une quantité de
210 000 litres s’est conclu pour un
montant de 60 000$.
Questions du public
Monsieur Carlevaris, ce citoyen intéressé par l’orientation de notre future
bibliothèque, questionne monsieur
Richer sur la possibilité d'une consultation publique. Ce dernier répond
qu’effectivement l’opinion des
citoyens sera sollicitée à ce sujet.
Monsieur Jacques Vaillancourt, rue
Mozart. Ce nouveau propriétaire
retraité était pour le moins furieux.

Une hausse de 11% de son évaluation
s’est traduite par 371$ de plus sur son
compte de taxes. Monsieur Richer
s’est dit empathique à sa cause, mais
rejeta le blâme sur l’opposition, qu’il
accusa de ne pas tenir compte de la
capacité de payer des citoyens, celle-ci
étant majoritaire à la table du
Conseil.
Monsieur Léon Archambault, rue des
Mésanges. Le dossier d’Internet, haute
vitesse préoccupe particulièrement ce
citoyen, il demande au Conseil de
maintenir la pression sur les câblodistributeurs pour un service adéquat le plus
rapidement possible. Monsieur Richer
répond que le conseiller Badertscher
tiendra une réunion sous peu concernant ce problème.
Une autre question de ce citoyen touchait l’embauche d’un agent de sensibilisation pour l’implantation de la collecte des matières putrescibles (bacs
bruns) pour un montant de 9 600 $.
La conseillère Paquette prit la parole
et expliquait que cette démarche est
nécessaire pour diffuser l’information
et garantir la réussite du projet. La
Ville ne peut être que gagnante parce
que, si nous réduisons les matières
déposées dans les bacs verts et qu’ils
sont judicieusement distribués dans
les bacs bleus et bruns, ceci réduit le
tonnage au centre d’enfouissement, et
du coup diminue la facture.
Monsieur Pierre Daigneault, rue de
la Montagne. Pour clore la période des
questions, ce citoyen demandait où en
était le suivi sur le dossier de l’éclairage
qui fut installé dernièrement sur la
route 117, des citoyens ayant manifesté leur insatisfaction par rapport à
l’éclairage Dell qui les indisposait. –
Monsieur Richer répondit que les
intervenants travaillaient là-dessus.

Les dossiers des députés
Nous vous offrons un service personnalisé,
dans une ambiance chaleureuse.
Venez nous rencontrer pour une consultation gratuite.

Parce qu’un souri re, ça fait plaisi r…
Plus de 26 années
d’expérience à
votre service…

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

450 224-0018 • benoitethier@yahoo.ca

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

Jasmine Perreault
physiothérapeute

Caroline Perreault
physiothérapeute

Florine Lescut
ostéopathe

Judith Leduc

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

acupunctrice

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

massothérapeute

Téléphone

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

6

Fannie Grenier

450 224-2322
www.physiodesmonts.com

Suzanne Gauvin
infirmière (prélèvements sanguins)
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Fossé numérique entre
les villes et les régions
Le député de Laurentides-Labelle,
David Graham, a été élu à la présidence du caucus national de l’infrastructure numérique. Le caucus s'est
donné pour mandat de travailler à
une stratégie numérique pour le
Canada qui tentera en priorité de
diminuer le fossé numérique entre
les villes et les régions. Les autres
champs d'intervention du groupe
sont l'éducation et l'innovation
numériques dans les écoles et les
entreprises, l'infonuagique, les logiciels libres, les données et le gouvernement ouverts, et la politique
industrielle numérique.
M. Graham a de plus été convoqué aux audiences du CRTC sur
l’accès à Internet haute vitesse. Cette
convocation fait suite à la missive
soumise au CRTC par David
Graham et Will Amos, député de
Pontiac, pour dénoncer les nombreuses conséquences socioéconomiques du manque d'accès aux
réseaux Internet et cellulaire en
région.
Haro sur le
désengagement du
fédéral en santé
À une semaine de l’annonce du budget à Ottawa, le chef intérimaire du
Bloc Québécois, Rhéal Fortin,
déplore le désengagement du
gouvernement fédéral en santé dont

les effets se font sentir sur le
terrain.
« Le manque de financement du
gouvernement fédéral en santé crée
une pression immense sur le gouvernement du Québec, qui doit couper
non plus dans le gras, mais dans l’essentiel des services à la population »,
a expliqué le député de Rivière-duNord. Il évoque la fermeture récente
du Pavillon Sainte-Marie situé à
Saint-Jérôme qui hébergeait des personnes lourdement handicapées
intellectuellement obligeant le relogement des patients et le déplacement des employés. « On sait que
c’est au niveau du gouvernement
fédéral que se trouve la marge de
manœuvre financière parce qu’il ne
livre presque aucun service. Mardi
prochain, le premier budget
Trudeau doit rétablir à 6 % la hausse
des transferts en santé, et ce, jusqu’à
ce qu’Ottawa contribue à hauteur
de 25 % du total des coûts. C’est le
minimum pour permettre au réseau
de la santé de respirer un peu » a
conclu le chef intérimaire du Bloc
Québécois et député de Rivière-duNord.
À noter que le 25 février dernier,
Rhéal Fortin a inauguré ses bureaux
de Saint-Jérôme. Ceux-ci sont
maintenant situés au 161, rue de la
Gare, suite 305. Il peut être rejoint
au 450-565-0061 ou au rheal.fortin.c1@parl.gc.ca.

Préfet de la MRC de la Rivière-du-Nord
Valérie Lépine
Bruno Laroche a été réélu au poste de préfet de la MRC
Rivière-du-Nord en décembre dernier pour un second
mandat de deux ans. Quel bilan fait-il de son premier mandat et quelles seront ses priorités futures ?

Rencontré en entrevue en janvier
2014 par le Journal, Bruno Laroche,
maire de Saint-Hippolyte et nouvellement élu au poste de préfet, avait
déclaré que ses objectifs principaux
seraient de favoriser l’action concertée des maires de la MRC, de travailler sur le schéma d’aménagement et de militer pour que la MRC
Rivière-du-Nord ait un préfet élu au
suffrage universel, comme sa voisine
la MRC des Pays-d’en-haut. Il affirmait alors que les maires du conseil

de la MRC Rivière-du-Nord semblaient tous d’accord avec le principe de ce type d’élection.
En entrevue avec le Journal le 9
mars dernier, M. Laroche a affirmé
que le caucus avait désormais une
vision plus inclusive et travaillait
davantage en collégialité. Pour le
Fonds de développement des territoires notamment, les maires
avaient accepté de permettre à
Saint-Jérôme d’avoir accès aux
sommes allouées par ce Fonds,

même si normalement cette Municipalité n’y aurait pas eu droit,
compte tenu de sa taille.
Pour ce qui est du schéma d’aménagement, il n’est toujours pas terminé et les nouvelles règles du
ministère des Affaires municipales
et de l’occupation du territoire
(MAMOT) risquent de retarder
l’échéance du projet.
Bruno Laroche n’a pas pu modifier le mode de nomination du préfet. Il déclare qu’il en a discuté avec
les autres maires, mais que ceux-ci
ont eu une réaction « mitigée » à la
possibilité d’élire le préfet au suffrage universel. Pour eux, un préfet
élu de cette façon risquait d’ajouter

Photo : Valérie Lépine

Nouveau mandat de deux ans

Bruno Laroche, maire de Saint-Hippolyte, a été
réélu au poste de préfet de la MRC Rivière-duNord et fait le bilan de son premier mandat et de
ses priorités.

un palier décisionnel supplémentaire. En outre, M. Laroche a précisé que la MRC avait « tellement de

chats à fouetter » que cette question
n’était somme toute pas vraiment
prioritaire.
Le Journal a enfin voulu savoir la
position du préfet face à l’organisme
qui gère le transport adapté et collectif de la MRC Rivière-du-Nord
(TAC MRC RDN). M. Laroche a
dit qu’au départ, cet organisme
devait surtout aider les personnes à
mobilité réduite à sortir de leur isolement en leur permettant d’aller à
Saint-Jérôme par exemple. Au cours
des dernières années cependant, la
mission semble s’être modifiée : le
transport collectif accapare une plus
grande partie du budget alloué à
l’organisme que le transport adapté.
Bruno Laroche déclare donc qu’il
serait souhaitable de revoir l’objectif
de l’organisme et de réfléchir sur le
modèle à adopter.

De bac en bac
Michel Fortier
Que de chemin parcouru depuis l’introduction des pre- putrescibles étant ramassés toutes
miers bacs bleus en juillet 2001 ! Les petits bacs bleus les semaines dans les bacs bruns, il
ramassés toutes les semaines sont devenus de gros bacs n’est plus nécessaire de faire la colbleus de 120 litres ramassés aux deux semaines, puis lecte hebdomadaire des bacs verts.
bientôt à la semaine, démontrant ainsi le succès de la récu- Par contre, les bacs bruns seront
ramassés aux deux semaines durant
pération des matières recyclées.
la période de froid, de novembre à
Une autre évolution est prévue chez vous pour vous offrir de l’inmars, car les odeurs ne représentent
afin de séparer les déchets domes- formation.
pas de problème.
tiques des déchets contenant des Inversion bac bleu, bac vert
Le site www.vivelebrun.ca permet
matières organiques qui produisent Dès le 1er avril, la Ville inversera la
à
tous d’accéder à une information
du méthane et d’autres composés
période de collecte des bacs verts
de
qualité. M. Marceau a annoncé
nocifs pour la santé. La Ville de
(ordures) et des bacs bleus (recyque
toute question qui lui serait préPrévost annonce que les nouveaux
clage). Les bacs bleus seront ramassentée
et à laquelle le site ne réponbacs bruns, dits de matière orgasés chaque semaine au lieu d’aux
drait pas, trouverait réponse dans
nique, seront distribués au cours des deux semaines, alors que les bacs
l'heure suivante. On y trouvera égapremières semaines d’avril et que la verts seront ramassés aux deux
lement la capsule vidéo des Denis
collecte débutera en mai.
semaines. Les déchets organiques et
Drolet Vive le brun.
Les citoyens de Prévost auront certainement remarqué l’engagement
des Denis Drolet dans la promotion
EFFICACITÉ - INTÉGRITÉ - PROFESSIONALISME
Vive le brun. C’est que Vincent
Léonard est un résident de Prévost
et qu’il a été sensible à l’idée de la
promotion de cette politique non
Courtier immobilier résidentiel
coercitive de ramassage des ordures
organiques.
Frédérick Marceau, coordonnateur au Service de l'environnement
Cell.: 514 910-4162
de la Ville de Prévost rappelle que
cette démarche s’inscrit dans la polifrancelatreille1@gmail.com
tique québécoise de gestion des
matières résiduelles qui exige que la
totalité des matières organiques soit
valorisée d’ici à 2020. Il souhaite
convaincre les citoyens du bienfondé d’une telle politique tout en
les aidant à y parvenir. Le service de
collecte des matières organiques est
actuellement implanté pour tous les
citoyens et, sur une base volontaire,
Coiffure
Esthétique
Pédicure
Manucure
pour les commerces et restaurateurs
de Prévost : « Plusieurs commerces
Pose d’ongles
Extensions capillaires
et restaurateurs ont déjà demandé
leur bac, ce qui démontre assez bien
ux
la volonté collective de réduire notre
Bienvenusie daen
ts !
ré
production de déchets ».
nouveaux
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Les bacs bruns et les Denis Drolet

Les Denis Drolet au lancement des bacs bruns de la Ville de Prévost

France

LATREILLE

Séance d’information
Quatre séances d’information sont
prévues pour les citoyens et elles se
tiendront à la Salle Saint-FrançoisXavier, 994, rue Principale, à 19 h,
aux dates suivantes : vendredi 1er
avril, mardi 26 avril, samedi 14 mai
et jeudi 26 mai. De plus des agents
d’information pourront se rendre

Vous pouvez maintenant gérer tous les
dossiers de votre famille à partir de votre
compte et bénéficier de ces avantages:
Renouvellement d’ordonnance
Service de notification C’est prêt!
Relevé de déclaration de revenus
Rappel de prise de médicament et de renouvellement
Demandez votre code d’accès à votre pharmacien et
rendez-vous au dossiersante.jeancoutu.com

Annie Bélanger et
Joëlle Rhéaume-Majeau,
pharmaciennes propriétaires affiliées

2645, Curé Labelle, suite 103, Prévost

4 50 . 22 4 .5 73 8

Vicky Lefebvre, prop.
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Piedmont sans ses enfants, c’est non !

« Ça prend tout un village pour élever un enfant »
Louise Guertin
Plusieurs parents préoccupés par l’impact de la décision de
la Commission scolaire des Laurentides (CSL) du transfert
de leurs jeunes enfants de Saint-Sauveur à Sainte-Adèle dès
septembre prochain essaient de faire entendre leur désarroi aux élus de la CSL répétant de toutes les manières
l’adage « Ça prend un village pour élever un enfant ».

Leurs préoccupations touchent à l’importance du lien entre l’école et le
milieu social (le village) et la qualité de
l’enseignement. Il semble que la CSL
reste sourde et les parents demandent
aux citoyens de Piedmont, mais également à ceux de la MRC des Pays-d’enHaut de se faire entendre. Les citoyens
de Piedmont sont invités à signer une
pétition d’appui aux parents et aux
écoliers.
Le regroupement, Piedmont sans ses
enfants c’est non, tenait le 10 mars une

réunion citoyenne pour partager leur
démarche et leur frustration afin de se
faire entendre par les élus et la hiérarchie scolaire. Ils ont présenté un survol
du dossier et ont commencé à définir
les interventions à venir.
La CSL a tenu sa consultation auprès
des parents du 10 décembre au 27 janvier, en plein congé des Fêtes.
Consultation réelle ou apparente ?
«Consultation cosmétique », disent les
parents. Ils parlent ici de l’absence de
délais suffisants, d’information erronée

et manquante. Le regroupement des
parents considère que « la CSL n’a pas
respecté son devoir de véritable consultation ». Ils ont dû recourir à la
Commission d’accès à l’information
pour obtenir des réponses partielles à
plusieurs questions. Ainsi, ils ont appris
que la décision initiale d’agrandir
l’école Marie-Rose à Saint-Sauveur a
été modifiée pour l’agrandissement de
l’école Saint-Joseph par un simple
échange de courriels. La décision de la
CSL a été prise à huis clos. Les parents
n’ont pu obtenir de réponses quant aux
paramètres ayant guidé cette décision.
Parmi les facteurs reconnus de la
réussite scolaire, on retrouve la longueur du transport en autobus, la taille
de l’école et l’ancrage de l’école dans
son milieu. De toute évidence, ces facteurs ont un impact sur tous les élèves
et parents de la MRC, dont plusieurs

enfants de l’ouest de la MRC qui subissent tous ces déterminants.
Pour les parents de Piedmont, leur
«village », leur milieu de vie est SaintSauveur avec la bibliothèque, le parc
Molson, sa patinoire, ses sentiers pour
le vélo et autres activités; une réalité
différente, mais similaire pour les
enfants d’autres villages dans les
Laurentides.
L’OCDE (organisation de coopération et développement économique)
publiait en 2014 une étude* faisant
une revue des travaux de recherche sur
l’utilisation efficace et efficiente des ressources en milieu scolaire. On s’intéresse en particulier à la tendance dans
les années 80 à augmenter la taille des
écoles se basant sur la prémisse que de
plus grands ensembles peuvent offrir
des programmes pédagogiques variés.
Par contre, on y indique que le décrochage est moins important dans les

petits établissements démontrant que
ces élèves ont fait des études plus
longues et leur salaire est plus élevé. On
y suggère que les programmes d’études
particuliers peuvent aider à contrebalancer le désavantage des plus grosses
écoles. Une des demandes des parents
de Piedmont est un ou de nouveaux
programmes arts/sports/langues études
ouverts à tous les élèves de la CSL.
Au Conseil de la MRC des Paysd’en-Haut, tenu en mars, des aînés de
Wenworth-Nord ont demandé aux
élus de démontrer plus d’engagement
relativement à la culture et à l’éducation. Le maire de Lac-des-Seize-Îles
leur a répondu que le Conseil prévoit
rencontrer les représentants de la CSL
sous peu pour partager leurs préoccupations. L’éducation est une question
qui touche toutes les générations, au
cœur de la vitalité économique et
sociale du milieu.
* OECD Education Working Papers No. 106

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

450 822-7138
chicmj@gmail.com

Plus de 30 ans d’expérience - Prop.: Marie-Josée Chicoine
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Louise Guertin
Assemblée régulière tenue le
7 mars 2016.
En Urbanisme
- Contentieux pour un projet au pied
des Falaises – Sylco Construction inc.
a informé la municipalité, par lettre,
de leur opposition à la fermeture du
Rang 7 (croise chemin de la Rivière).
De plus, le Conseil a donné un mandat à Me Paul Adam, de la firme
Dufresne, Hébert, Comeau, Piedmont
ayant été mise en cause par Sylco dans
le dossier qui l’oppose à la ville de
Prévost. En effet, cette dernière s’oppose à la transformation du chemin
des Étangs en voie urbaine éclairée qui
faciliterait le développement d’un terrain de 300 acres situé entre les Falaises
et le parc linéaire le P’tit train du Nord.
L’autre option beaucoup plus coûteuse
qui aurait été envisagée pour développer ce projet, soit la construction
d’une nouvelle rue et d’un pont a été
rejetée, selon le DG de Piedmont, M.
Gilbert Aubin parce que la pente du
terrain ne permettrait pas la construction d’un pont.
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- Dérogations mineures au 700 JeanAdam – Un citoyen, M. Guillaume
Gariepy a questionné la décision du
Conseil de déroger à son règlement
pour permettre une enseigne de 8,2
mètres en bordure de l’autoroute (sortie 60), excédant de 2,2 mètres les
normes édictées; un accroc à la politique d’une autoroute sans affiche ?
Techniquement non. L’enseigne surdimensionnée est à l’intérieur des limites
de la municipalité. On a également
accordé une dérogation pour deux
affiches sur le bâtiment à cet endroit.
Travaux
- Emprunt de plus d’un million –
Dans le cadre du programme de la taxe
sur l’essence et la contribution du
Québec (TECQ), le Conseil a émis un
avis de motion informant de son
intention de faire un emprunt de
1173000$ (sur 20 ans) pour des travaux de mise à niveau de son réseau
d’aqueduc. Appelé à préciser les travaux à venir, le DG, M. Aubin nous a
informé que le plan d’intervention
rédigé par Équipe Laurence experts
conseils devrait être rendu public sous
peu. Selon M. Aubin, ces projets sont
en sus du plan triennal d’immobilisation prévu au budget 2016.
- Station de pompage chemin du Cap
– On attend le dépôt des plans du projet de rénovation de la station de pompage, chemin du Cap. La mise à
niveau de cet équipement donnera une
pression accrue et une meilleure protection incendie pour les résidences
dans ce secteur.
Appui aux parents de Piedmont
Le Conseil a approuvé une entente
pour offrir aux parents un soutien
technique et une subvention pouvant
aller jusqu’à 4 000 $ et ce, jusqu’en
décembre 2016. M. Guillaume
Gariépy au nom du regroupement des
parents a remercié le Conseil pour son
appui. Plusieurs citoyens, dont M. Léo

Bourget sont intervenus demandant
aux élus de s’impliquer davantage, soulignant l’importance des jeunes
familles à Piedmont pour revitaliser
une municipalité vieillissante. Devant
l’insistance de citoyens, le maire
Cardin s’est impatienté. Me Frédérique
Poirier, mère de cinq enfants, a conclu
faisant valoir l’importance de travailler
« tous ensemble, main dans la main
pour laisser un héritage. » (Voir article
Ça prend un village pour élever un
enfant. »
Appui au CPE
M. Alexandre Beaulne-Monette,
membre du C.A. du CPE de la Vallée a
souligné l’article 2014 de la Loi sur la
fiscalité municipale qui stipule que «
tout organisme sans but lucratif qui est
propriétaire est exempt de toute taxe
foncière, municipale ou scolaire». « Ce
ne sont pas des sommes considérables,
mais importantes pour le budget du
CPE », a-t-il fait valoir. Le DG, M.
Aubin fera le suivi sur cette question.
Brèves
Il est dorénavant possible pour les résidents de Piedmont d’obtenir un rabais
de 20% sur le prix des billets pour la
saison 2016 du théâtre des Pays-d’enhaut en se les procurant à la Chambre
de commerce de Piedmont/SaintSauveur au 30, rue Filion à SaintSauveur.
Conseil de la MRC des Pays-d’enHaut
À leur réunion de mars les élus ont
déterminé leurs dossiers prioritaires.
Ces priorités seront soumises par le
préfet, M. Charles Garnier, à la rencontre des préfets des Laurentides (six
MRC) qui doivent définir les priorités
pour la région. On prévoit, entre
autres, décider de l’allocation d’un
fonds d’environ un million, héritage de
la défunte CRÉ. Les priorités de la
MRC sont: le Parc linéaire; le transport
régional; une voie prioritaire sur l’A15;
le musée du ski et enfin la proximité
des services de santé et d’éducation.

Programme d’activités 2016 de l'ABVLACS

Des bénévoles dévoués et passionnés toujours à l'œuvre
Jean Massé
L’ABVLACS, votre organisme de bassins versants de SainteAnne-des-Lacs, vous présente sa programmation 2016.
En février, mars et avril se tient la
son engagement et sa contribution à
la cause de l’eau.
période d’adhésion et de renouvellement des membres. Votre encourageLe samedi 23 avril, l’ABVLACS
ment et votre soutien sont grandetiendra son assemblée générale
ment appréciés et sont indispensables
annuelle à 9 h à l’hôtel de ville.
à l’accomplissement de notre misDiscussions, conférence, cafésion. Consultez notre site www.abvbrioches et présentation des résultats
lacs.org ou contactez-nous à abvdes tests 2015 réalisés sur 10 des 20
lacs1@gmail. com
lacs inscrits au RSVL. Tous les
citoyens de la municipalité recevront
À compter de février et ce jusqu’en
novembre, se tiendra tous les 3es mar- une invitation par la poste accompadis du mois une réunion de son gnée d’un ordre du jour.
conseil d’administration, à 19 h 30, à
À compter de mai et ce jusqu’au
l’hôtel de ville de Sainte-Anne-desdébut septembre, l’ABVLACS,
Lacs. Ce mardi 15 mars, une réucontribuera à la réalisation d’herbiers
nion « porte ouverte » de son conseil
aquatiques sur les principaux lacs de
d’administration aura lieu à 19 h 30
Sainte-Anne-des-Lacs, en partenariat
à l’hôtel de ville de Sainte-Anne-desavec la municipalité, le CRE
Laurentides et la participation finanLacs situé au 773, chemin Saintecière de la MRC des Pays-d’en-Haut
Anne-des-Lacs. Les résidents qui
et d’Abrinord.
seraient intéressés sont invités à y
assister. Pour ce faire, veuillez nous
En juin (la date reste à confirmer),
contacter en nous écrivant à abvle conseil régional en environnement
lacs1@gmail.com.
des Laurentides (CRE Laurentides)
devrait tenir son assemblée généLe jeudi 31 mars, l’organisme de
rale annuelle. Notre organisme y
bassin versant de la Rivière-du-Nord
participera.
(Abrinord) tiendra son assemblée
générale annuelle et notre organisme
À compter de juin et ce jusqu’en
y participera.
octobre, les chefs de lacs seront à pied
d’œuvre encore cette année pour
Le dimanche 10 avril aura lieu la
soirée des bénévoles organisée par la effectuer les mesures de transparence
sur les lacs ainsi que les relevés
municipalité de Sainte-Anne-desd’échantillons d’eau de plusieurs lacs
Lacs afin de rendre hommage aux
dans le cadre du programme RSVL.
bénévoles qui œuvrent au sein de
notre communauté. Nous remetLe samedi 20 août se tiendra la
trons à notre bénévole un certificat
Journée de la famille. Nous serons
présents à cet événement organisé par
de reconnaissance visant à souligner

la Municipalité et nous tiendrons des
activités de sensibilisation en regard
de la préservation et de l’amélioration de la qualité de l’eau de nos
milieux hydriques.
Le samedi 5 novembre se tiendra
le déjeuner-causerie des chefs de lacs
organisé par notre organisme au profit des bénévoles responsables des
mesures de transparence et des prélèvements d’échantillons d’eau pris
dans les lacs durant la saison estivale
dans le cadre du programme RSVL.
Les samedi et dimanche 19 et 20
novembre, aura lieu la Foire du
cadeau organisée par la Municipalité
à laquelle notre organisme sera présent pour répondre aux questions des
citoyens, proposer l’achat de ses produits promotionnels pour son financement et commencer sa campagne
d’adhésion / renouvellement 2017.
Voilà l’essentiel de notre programmation à laquelle nous vous convions
pour 2016. Bonne saison estivale à
tous et au grand plaisir de vous
rencontrer lors de la tenue de nos
activités.
Nous sommes toujours à la
recherche de bénévoles dévoués et
passionnés par la question de la préservation et de l’amélioration de la
qualité de l’eau à Sainte-Anne-desLacs. Alors, si la santé de l’eau de nos
lacs et de nos milieux hydriques vous
tient à cœur, joignez-vous à notre
organisme. Consultez notre site
www.abvlacs.org ou contactez-nous à
abvlacs1@gmail.com.

MOT DE LA MAIRESSE

Massage
suédois

Le mois de février nous a réservé tout un
cocktail de température du moins que je
puisse dire. Une journée de la pluie, une
journée une tempête de neige, l’autre
jour du verglas… Ouf ! Heureusement
nous sommes passés au travers et c’est
presque terminé. Le beau temps et la
chaleur nous reviennent peu à peu.
Rencontre avec le MTQ
Afin de revenir sur les évènements du 16
février dernier, je vous informe que nous
avons rencontré le MTQ le 24 février
passé et demeurons encore en discussion mais le tout va bon train. Nous vous
tiendrons au courant des développements.
Semaine de relâche
Les activités de la relâche se sont bien
déroulées, je tiens à remercier tous ceux
qui ont fait de ces évènements un véritable succès. La participation des citoyens aux activités de la relâche
demeure primordiale afin de renouveler
l’expérience pour les années suivantes.
La neuvième édition de la fête des
boules de neige fut aussi une journée
remplie de joie où petits et grands se
sont retrouvés afin de profiter des plaisirs d’hiver. Sur ce, je vous invite à aller
vous sucrer le bec avec de la bonne tire
d’érable!

Réduit la douleur

Améliore le sommeil
Stimule la guérison

Isabelle PIRRO 450.660.4426
www.isabellepirro.com

sur rendez-vous

massothérapeute agréée • membre FQM

isabellepirro @ gmail.com

Reçus pour assurances

www.facebook.com/isapirro.masso

Plus de 25 ans d'expérience dans
la négociation des ventes

Résident
Rés ident de Sainte-Anne-des-Lacs
depuis plus de 25 ans; excellente
connaissance du marché

Reconnu
pour son honnêteté, sa persévérance
et sa passion pour l'immobilier

Pour l'achat ou la vente de votre
propriété a Sainte-Anne-des-Lacs
Votre courtier immobilier

Richard

450

821-8363

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

450 224-2675 www.sadl.qc.ca

SERVICES MUNICIPAUX
Monique
Monette Laroche

Calme l’anxiété

ADMINISTRATION
BUREAUX FERMÉS

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DE CHEMIN À VENIR…

Les bureaux municipaux seront fermés à l’occasion de la fête de Pâques,
le vendredi 25 mars ainsi que le lundi 28 mars 2016. La Municipalité
profite de ce moment pour vous souhaiter une joyeuse Pâques !

Concernant les chemins, votre conseil municipal a décidé :
• De reconstruire les chemins des Conifères et Bellevue en entier
• D’asphalter les chemins Mésanges, des Cygnes et la partie publique du
chemin Paquin près de Godefroy
• La reconstruction du chemin Godefroy, qui était prévue pour 2016, a
été reportée en 2017 puisque des études hydrologiques et de sol devront être réalisées afin d’obtenir des permis du Ministère de l’Environnement.

SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT
LA FAMILLE DES BACS ACCUEILLERA SON PETIT NOUVEAU !
Qu’advient-il de nos poubelles ? Elles sont acheminées jusqu’à un site
d’enfouissement. Les sites d’enfouissement de la province arrivent tous
à capacité maximum, nous nous devons de réduire la quantité de déchets que nous produisons. Réorganisons-nous dans nos habitudes
de jeter ! Observez, analysez ce que nous mettons dans nos poubelles.
Une grande partie de la matière peut être valorisée, soit par le compostage ou le recyclage. Avant de jeter, demandez-vous si cela ne pourra
pas servir à d’autres ou si vous ne pourriez pas le recycler. Aussi, le retrait des matières organiques de l’enfouissement arrive ! La famille des
bacs aura un petit nouveau ! Tout léger, sur roulette avec un loquet et
tout brun pour la future collecte des matières organiques dès septembre 2016 ! Soyez rassurez, remplir le bac brun est plus facile que
vous ne le croyez. Il faut juste un peu de bonne volonté participative et
développer des habitudes dans notre cuisine.
D’ici là, vous aurez toutes les informations pertinentes, restez observateur de la publicité et visitez régulièrement le site Internet de la Municipalité. Entretemps, vous pouvez toujours téléphonez à votre Service
de l’Environnement poste #226 ou #230 pour questionner, commenter
et même nous féliciter de cette nouveauté !

SERVICE DE L’URBANISME
AMÉNAGEMENT PAYSAGER POUR LES NOUVELLES CONSTRUCTIONS
Oyé Oyé aux propriétaires récemment établis dans une résidence
neuve ! À l’approche du printemps, nous vous rappelons que l’aménagement paysager de votre propriété doit être effectué dans un délai de
vingt-quatre (24) mois suivant la date d’émission de votre permis de
construction! Alors, à vos pelles et râteaux! Toutes les aires non-boisées
ou pavées doivent être recouvertes d’un couvre-sol herbacé ! Finalement, aucune disposition ne concerne l’aire de stationnement, sauf que
son revêtement ne doit pas permettre le transport de la poussière!

Le Journal des citoyens — 17 mars 2016

BESOIN DE TERRE DE REMBLAI ?
La réfection des chemins débutera vers le 15 mai 2016. Si vous désirez
obtenir GRATUITEMENT de la terre, faite une demande en complétant
le « formulaire demande-terre remblai » sur le site internet de SADL.

SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE
INSCRIPTIONS CAMP DE JOUR D’ÉTÉ
Vous pourrez vous inscrire en ligne dès le 13 avril au www.sadl.qc.ca ou
en personne au Service des loisirs de l’Hôtel de ville dès le 25 avril.

LIGUES SPORTIVES
Des ligues existent à Sainte-Anne-des-Lacs. Informez-vous auprès de
votre Service des loisirs.

FÊTE DES BOULES DE NEIGE
Un énorme merci aux bénévoles, organismes et partenaires qui ont fait
de la 9e édition de la fête des boules de neige une véritable réussite !

COURS SESSION PRINTEMPS 2016
Quelques cours sont disponibles. Pour inscription 224-2675 poste 262.

JOURNÉE DES AÎNÉS, 9 MAI 2016
Hôtel & spa du Mont-Gabriel de Sainte-Adèle de 9 h à 15 h3 0. Billets en
vente au Service des loisirs au coût de 15$ chacun, du 1er au 17 avril 2016.
Faites-vite les places sont limitées !

REPAS COMMUNAUTAIRE
Tous les 1ers mercredis du mois à l’Hôtel de ville de Sainte-Anne-des-Lacs
dès 11 h3 0 au coût de 4 $ pour un délicieux repas complet. Cette activité
s’adresse à tous. Pour plus de détails : 450-224-2675 poste 262.
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Pour des soins professionnels
dispensés en toute sécurité,
rencontrant les exigences des
nouvelles normes de pratique.

Rodolphe Girard

Agence immobilière

Nouveau service disponible:
- à la Pharmacie Jean-Coutu de Prévost
- à votre domicile

Assemblée du conseil, le lundi 14 mars, à 20 h présidée
par la mairesse Monique Monette-Laroche. Tous les membres du conseil étaient présents à l’exception du conseilPour prendre
Pour prendre
rendez-vous
rendez-vous
ler Jean Sébastien Vaillancourt.
à domicile
à la pharmacie
Point de vue en ouverture
450-224-0505 450-821-1649
d’assemblée
La mairesse fait part de ses discussions avec le MTQ concernant le
chemin SADL et prévoit de bonnes
nouvelles dans un avenir rapproché.–
U
D
DU
Serge Grégoire annonce que sur 162
N
N
E
E
échantillons sur la qualité des eaux
V
V
des lacs de la municipalité seulement
deux se sont avérés de mauvaise qualité.– Sylvain Harvey annonce que le
CCE développera un programme de
promotion pour l’arrivée des bacs
bruns en septembre.
Entrefilet
Pour le mois de février, les comptes
Ste-Anne-des-Lacs – Plain-pied avec garage. Ste-Anne-des-Lacs – Impeccable canadienne
payés sont de 207 578 $ et les payade
3
chambres,
foyer
de
pierres
sur
un
beau
219 000$
MLS 9438498
bles sont de 200 061 $.
terrain plat. 189 000 $
MLS 20969393
Adoption du règlement no 397$
$
0
0
2016 divisant le territoire en 6 dis00
00
tricts électoraux, le plus petit sera de
5
5
33
509 électeurs et le plus grand 534.
69
Luce Lépine et Jean Sébastien
Vaillancourt seront du comité des
finances et des ressources humaines,
tandis que Normand Lamarche siégera sur celui des travaux publics.
Le mois de la Jonquille pour le
cancer sera avril et la Société
Alzheimer soulignera la 10e édition
Ste-Anne-des-Lacs – BORD DU LAC DES Ste-Anne-des-Lacs – Spacieuse et privée,
par une marche le 29 mai prochain
SEIGNEURS. Propriété impeccable sur un résidence offrant beaucoup d’atouts. Design
intérieur très tendance. Accès au lac des
dans diverses municipalités de la
beau terrain paysager.
MLS 25078676
région des Laurentides. La MuniciMLS 27398018 Seigneurs
$
palité encourage la population à y
$
0
0
participer activement.
0
0
0
0
9
Un panneau d’accueil sera installé
5
43
à l’entrée de la municipalité et le
39
mandat a été confié à Enseignes des
Laurentides au coût de 11 500 $.
Renouvellement de l’Entente relative à la propriété des amendes
découlant de la poursuite de certaines infractions criminelles devant
la cour municipale commune de
Ste-Anne-des-Lacs – Spacieux cottage impec- Ste-Anne-des-Lacs – Luxueuse maison
Saint-Adèle avec la collaboration de
cable à découvrir loin des regards. Terrain octogonale style loft. Tout y est de qualité
la Sûreté du Québec, qui permet un
vraiment privé à quelques minutes des ser- supérieure. Terrain privé permettant des
désengorgement de la cour de Saintvices et de son accès au lac Guindon.
couchers de soleil inoubliables.
Jérôme.
MLS 15594570
MLS 15978999
Le contrat pour l’asphaltage des
$
$
chemins de la municipalité a été
0
0
00
confié à Entreprises Lake inc. pour
00
0
5
5
248 350 $. Il est intéressant de souli3
26
gner au passage que les soumissions
marquaient des baisses de 20 à 25 %
dues à la baisse du prix des hydrocarbures.
Le coût des études pour le déplacement du ruisseau de la décharge du
lac Johanne est de 15 000 $; et l’achat
des équipements nécessaires pour
Plain-pied presque neuf à Prévost. Tous les Ste-Anne-des-Lacs – Cottage face à son accès
l’acquisition des données lacustres
services. 3 cac, 2 sdb., garage, foyer au bois au lac Marois. Intérieur complètement ré(fixation du niveau de l’eau) du lac
+ foyer au gaz. Libre à l’acheteur
nové avec matériaux de qualité. Garage douOuimet sera de 4 175 $.
MLS 15011159

Demande d’un certificat d’autorisation pour l’installation d’un quai
pour le projet du parc municipal de
l’île Benoit auprès du MDDELCC
(ministère du Développement
Durable, de l’Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques).
Constats d’infraction au 13, chemin des Plaines, pour l’exploitation
d’un restaurant sans permis.
Demandes d’aide financière relative à la Fête nationale du Québec, et
au programme d’assistance au loisir
pour des personnes handicapées
pour la région des Laurentides.
Questions du public
L’échevin Sylvain Harvey demande si
le projet de l’île Benoît peut causer
des problèmes avec les assurances responsabilité de la Municipalité ?
Aucun! de répondre le directeur
général de la Municipalité.
Monsieur Geoffrion veut savoir où
sont les économies de 40 000 $ dont
la mairesse parle au sujet des frais
d’entretien du chemin SADL où plusieurs accidents ont eu lieu récemment. La mairesse lui répond fermement d’attendre le mois d’avril pour
en savoir davantage.
Un cri du cœur de monsieur
Lefebvre au sujet d’un voisin encombrant qui ne respecte pas le droit de
passage accordé, circule en VTT à
toute heure de la nuit, a endommagé
sa haie, et se fout carrément des avertissements répétés. Des demandes
d’intervention à la Sûreté du Québec
et à la Municipalité afin de l’aider à
retrouver la quiétude sur sa propriété, n’ont apporté aucun résultat.
– La mairesse a promis de prendre le
dossier en main et d’apporter toute
l’attention nécessaire pour corriger la
situation tout à fait inadmissible
pour un propriétaire qui ne demande
que de vivre en paix.
Pour le quai que l’on veut installer
à l’île Benoît, est-ce que l’on respecte
les normes réglementaires de la
Municipalité, se demande un contribuable ? Oui! de répondre le conseiller Lamarche et les subventions
reçues en ce moment pour le projet
se chiffre à 32 000 $.
Monsieur Bourgouin demande si
on a commencé à faire des remboursements pour la caserne de pompier?
– Le directeur général répond par
l’affirmative pour la partie dont la
Municipalité est responsable et que la
partie du financement gouvernemental le sera bientôt à la suite de
l’envoi du rapport final d’activité.
L’assemblée s’est terminée à
21 h 50

ble. Atelier séparé.
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Projet pilote au lac Ouimet
Photo aérienne ABVLACS 2015-06-26. Yves Pelletier, Jean Thuot et Jean Massé.

Pour mieux comprendre
les variations du niveau de l'eau

Jean Massé
Il s’agit d’un projet pilote qui devrait débuter au
printemps 2016 pour s’échelonner sur trois
années consécutives. Les acteurs principaux de ce
projet sont les résidents du lac Ouimet euxmêmes. Après une quinzaine d’années à tenter de
rallier la Municipalité à leur cause, ces citoyens
ont vu cette année les élus acquiescer à leur
demande, du moins en partie.

Il s’agit d’un projet porteur au
plan environnemental et également
au niveau de l’implication
citoyenne. Il met en scène plusieurs
acteurs, soit le collectif du lac
Ouimet, la municipalité de SainteAnne-des-Lacs, le Centre régional
en environnement des Laurentides
(CRE Laurentides), l’Agence des
bassins versants de Sainte-Annedes-Lacs (l’ABVLACS) ainsi que le

Club

chercheur et professeur réputé
Richard Carignan.
Cette recherche a pour but d’étudier les variations du niveau d’eau
du lac Ouimet (un des plus beaux
lacs de la région), d’en mesurer les
impacts sur l’environnement, et le
cas échéant, de mettre de l’avant des
solutions durables dont le but central est de protéger la santé de ce
plan d’eau unique. Pour convaincre
les élus de passer à l’action, le collec-

tif du lac Ouimet a déposé en juillet
dernier une pétition de 84 noms
auprès du conseil municipal. Cette
démarche citoyenne a vraisemblablement convaincu la mairesse et les
conseillers qu’il existait une inquiétude réelle au sein de ces résidents
quant aux effets négatifs des variations de niveau d’eau qu’ils observent de façon empirique depuis plusieurs années.

de

lecture de la bibliothèque

de Sainte-Anne-des-Lacs

Parfums d’Italie
Louise Guertin
L’Italie était le thème de nos lectures de février. Vaste programme ! Est-il possible de découvrir l’Italie à travers
quelques auteurs, quelques livres ? Sûrement pas. J’ai
porté mon choix sur des auteurs contemporains les plus
lus ces dernières années (www.babelio.com/liste/541/Lalitterature-italienne-contemporaine). Et j’ai dégusté
chaque titre comme on déguste une bonne bouteille de
vin… italien.
Montedidio d’Erri de Luca
reçu en cadeau de son père, Rafaniello
Prix Fémina étranger 2002 (Folio
qui lui raconte que sa bosse contient
3913). L’histoire se déroule au début
les ailes qui lui permettront de rejoindes années 60 dans un quartier pauvre
dre la terre promise et Maria, la jeune
de Naples où le narrateur âgé de 13
voisine de son âge dont il tombe
ans nous fait partager ses apprentisamoureux, le narrateur grandit, se
sages, ses découvertes, son passage vers
développe sous nos yeux. Par son style
la vie adulte. Nous le suivons pendant
concis, plein d’humour, l’auteur
neuf mois, à partir du moment où il
comme un peintre pointilliste nous
entre comme apprenti chez un maître
rend un portrait tout en nuances de
ébéniste qui partage son atelier avec Naples et de l’adolescence. J’ai partiun cordonnier bossu, Rafaniello, resculièrement apprécié la poésie de la
capé de la Shoa. Entre le boomerang
langue. «Quand tu es pris de nostal-

gie, ce n’est pas un manque, c’est une
présence, c’est une visite. Des personnes, des pays arrivent de loin et te
tiennent un peu compagnie. »
Emmaüs d’Alessandro Baricco
Également un roman d’apprentissage,
Emmaüs de l’auteur Alessandro
Baricco (Folio 5739; 2014) est beaucoup plus sombre. L’histoire de quatre
amis, tous amoureux de la même
jeune femme issue d’un milieu très
aisé, se déroule dans les années
soixante-dix. Appartenant à des
familles de classe moyenne, les quatre
amis, 18 ans, ont formé un groupe
musical qui joue à l’église et font du
bénévolat auprès des malades d’un
hospice. Enfermés dans des principes

De son point de vue, le collectif du
lac Ouimet soupçonne le barrage
actuel et son exutoire d’être la cause
principale des variations du niveau
d’eau du lac. Mais pour être en
mesure de poser un diagnostic juste,
l’approche scientifique constitue la
meilleure avenue. C’est ce sur quoi
le collectif et les élus se sont entendus en acceptant d’être partenaires
dans ce projet.
Ainsi, la municipalité a prévu dans
son budget 2016 une somme de
8 230 $ pour faire l’acquisition des
équipements hydrologiques nécessaires pour mener une telle étude.
Lorsque le travail de cueillette de
données sera complété, les équipements municipaux pourront servir
aux citoyens d’autres lacs aux prises
avec ce type de problématique.
Comme il s’agit d’un partenariat, le
collectif du lac Ouimet a accepté en
contrepartie de défrayer les coûts de
l’étude ainsi que l’accompagnement
social et environnemental liés au
projet, et ce, au moyen d’une campagne de financement volontaire.
Les dons des résidents du lac
Ouimet seront acheminés à
l’ABVLACS qui agira à titre de gestionnaire financier.
L’étude sera effectuée sous la direction du Dr Richard Carignan dont
les travaux menés dans le domaine
de l’environnement sont bien
connus, notamment ceux réalisés
sur de nombreux lacs des
Laurentides. Pour ce faire, il pourra
compter sur l’implication et la parti-

cipation du service de l’environnement de la municipalité et de sa
directrice, Mme Jacqueline Laporte.
Quant au CRE Laurentides, il
aurait pour principal mandat d’accompagner sur le plan social et environnemental les résidents du lac
Ouimet. À cet égard, il verra à exposer aux résidents les enjeux et les
effets des variations de niveau d’eau
ainsi qu’à faire œuvre de pédagogie
sur ces matières. De plus, il animera
un forum de discussion axé sur le
partage de l’information et la résolution de problèmes. Ce lieu de discussion servira également à répondre aux inquiétudes des résidents et,
le cas échéant, à construire un large
consensus au sein des partenaires sur
les solutions qui pourraient être
mises de l’avant par cette étude
scientifique.
Il est heureux de constater que des
solidarités peuvent se construire
entre les citoyens, les élus, les scientifiques et les organismes environnementaux. Ce type d’initiative ne
peut cependant s’élaborer qu’à partir d’une participation citoyenne,
d’une implication des décideurs
politiques et des spécialistes ainsi
que de la collaboration communautaire. Pour reprendre une pensée
inspirante d’un organisme des
Laurentides*, je dirai que : « Tout
seul on va peut être plus vite, mais
ensemble on va plus loin ».

de charité chrétienne à la limite de
l’intégrisme, leur amitié ne résistera
pas à ce choc amoureux qui aura des
conséquences tragiques pour les personnages.
Baricco est un auteur qui campe l’atmosphère de ses romans dans une
langue musicale. La partition pour ce
livre est lourde et noire, très efficace à
transmettre les angoisses des personnages.

Le Haut-Adige ou Tyrol du sud, à la
frontière de l’Autrice a été cédé à
l’Italie en 1919 par le traité de SaintGermain-en-Laye.
Ce livre m’a permis de découvrir un
pan de l’histoire de cette partie de
l’Italie. J’ai aimé le style de l’auteure et
ses allégories ancrées dans la géographie des lieux et les liens qu’elle fait
entre le passé et notre époque.
Dans notre club de lecture, nous
comptons plusieurs aficionados
d’Alessandro Baricco qui ont lu tous
ses livres. Folio vient de faire paraître
un nouveau Francesca Melandri, Plus
haut que la mer que j’ai bien l’intention de lire ainsi que le dernier Erri de
Luca Le jour avant le bonheur. «Nous
nous dirigions vers le Sud, descendant
toute l’Italie, si longue au milieu de la
mer, si belle que c’est un péché qu’elle
s’arrête, qu’elle n’aille pas plus loin.»
de Rafaniello, dans le roman
Montedidio d’Erri de Luca.
Pour notre prochaine rencontre, le
28 mars, nous avons choisi Vendredi
ou les limbes du Pacifique de Michel
Tournier.

Éva dort de Francesca Melandri
C’est un premier roman réussi pour
Francesca Melandri (Folio 5676,
2013). Eva traverse l’Italie en train,
lors d’un week-end de Pâques. On
suit son regard sur l’Italie qui déroule
sous ses yeux: le collage de dialectes,
de cultures et d’histoires régionales
réunifiés par une langue, l’italien.
L’auteur raconte deux histoires en
parallèle, celle du Tyrol du Sud et celle
de sa mère qui a réussi à élever sa fille
seule et, au début des années 60, à
devenir un grand chef cuisinier.
L’histoire personnelle venant illustrer
un pan de l’histoire du Haut-Adige,
territoire autonome bilingue avec l’allemand comme langue de la majorité.

*Section Laurentides de la Société canadienne
de la sclérose en plaques.

Le confort est un jeu d'enfant
pour nos experts en chauffage
VENTE - INSTALLATION - ENTRETIEN
RÉPARATION DE SYSTÈME DE CHAUFFAGE - LIVRAISON DE MAZOUT
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Photo : Valérie Lépine

Jérôme, le saint :
du passé au présent
Valérie Lépine
Comment a-t-on représenté saint Jérôme à travers les siècles et comment cette iconographie influence-t-elle les
artistes encore aujourd’hui? C’est à ces questions que
répond de façon très limpide la nouvelle exposition du
Musée d’art contemporain des Laurentides.
la région de l’actuelle Croatie. Il a
Depuis le 20 février, la salle princivécu en ermite dans le désert de Syrie
pale du Musée d’art contemporain
des Laurentides (MACL) nous fait et est devenu prêtre à Antioche. On
lui doit entre autres la traduction de
découvrir l’iconographie associée à
la Bible en latin à partir des textes
saint Jérôme.
Ce moine, considéré comme un grec et hébreu. Sa traduction, connue
des pères fondateurs de l’Église sous le nom de Vulgate, a été utilisée
jusqu’au XXe siècle comme texte offilatine, est né vers 347 à Stridon, dans
ciel de la Bible en Occident.
L’importance de son
œuvre justifie la multiplicité
des œuvres d’art qui lui ont
été consacrées à travers les
siècles. Puisque beaucoup
de gens étaient illettrés, les
artistes utilisaient plusieurs
symboles pour le représenter. Il est d’abord incarné
comme un homme âgé,
barbu et à moitié nu, en
train de lire dans un endroit
isolé. Le personnage est
concentré et parfois torturé
(le saint se frappe avec une
pierre), symbole de sa quête
angoissée de Dieu. Le rouge
est omniprésent dans les
œuvres qui le dépeignent
puisqu’on lui attribue le rôle
de cardinal auprès du pape
Damase Ier. Un lion accomMathieu Brouillard, Sans titre (2011)

pagne souvent le saint, une légende
voulant que Jérôme ait retiré une
épine du pied d’un fauve et que celuici soit devenu son animal de compagnie. Enfin, un crâne, rappelant
l’omniprésence de la mort, est
constamment associé au personnage.
L’exposition du MACL met en
parallèle des œuvres anciennes représentant saint Jérôme avec celles d’artistes contemporains de la région,
démontrant ainsi l’influence des
symboles utilisés jadis dans l’ar
d’aujourd’hui.
Par exemple, les photos monochromes de Mathieu Brouillard
reprennent l’atmosphère glauque et
chaotique d’un tableau de Jérôme
Bosch de 1505 intitulé Saint Jérôme
en prière. Les tableaux abstraits de
Jocelyn Gasse évoquent quant à eux
l’univers fantasmagorique associé à
Jérôme. De même, le crâne est-il
devenu un élément de représentation
de la mort récurrent dans l’art.
Plusieurs oeuvres l’illustrent dans
l’exposition du MACL, dont la
sculpture saisissante Ghost Rider de
Brandon Vickerd.
Même les designers ont pu s’inspirer de l’iconographie jérômienne.
Michel Dallaire, créateur du mobilier
des salles de lecture de la Grande
Bibliothèque de Montréal, s’est inspiré d’un tableau d’Antonello
Messine (XVe s.) qui illustre SaintJérôme en train d’écrire à sa table de
travail. Cette allusion à la Grande
bibliothèque fait par ailleurs référence au fait que l’érudition et les
talents de traducteur de Jérôme
en ont fait le saint patron des bibliothécaires.
Cette exposition éclairante qui se
poursuit jusqu’au 8 mai 2016.

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

Le printemps arrive
à la gare…
Linda Desjardins
Il ne reste que quelques semaines pour venir déguster la
bonne soupe de la gare qui va faire relâche en même temps
que la neige et les sports d’hiver…

Exposition à la gare
Pendant tout le mois d’avril,
Caroline Marcant exposera ses
œuvres à la gare. Caroline a étudié le
graphisme en France, à l’École supérieure des arts modernes ainsi qu’au
Centre de formation technologique
des Gobelins de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris. Elle
exerce la profession de designer graphique depuis bientôt 30 ans et s’est
mise à la peinture en janvier 2015.
Passionnée de typographie, elle
aime jouer avec les volumes de texte
et les masses colorées qu’ils représentent. Elle aime travailler l’acrylique,
l’encre, le pastel,
mais aussi utiliser
le collage comme
point de départ
à ses tableaux.
Caroline s’amuse à
créer un monde
parallèle rempli de
poésie et de surprises où chacun
peut donner libre

cours à son imagination. www.caroline. marcant.org
Vous pourrez rencontrer Caroline
Marcant à la gare samedi 9 avril de
13 h 30 à 16 h à l’occasion de son
vernissage. De plus, elle sera présente les samedis de 13 h 30 à 16 h
30 et les dimanches 10 et 24 avril de
11 h à 14 h.
Pour toute information, vous
pouvez communiquer avec nous au
450-224-2105, du lundi au
dimanche de 8 h 30 à 16 h 30 ou
par courriel à garedeprevost@
gmail.com

Photo courtoisie

Au Musée d’art contemporain des Laurentides

Caroline Marcant expose à la gare

ET SI UN JOUR VOUS DEVENIEZ INAPTE…
Pourquoi faire son MANDAT DE PROTECTION?

1. Pour désigner quelqu’un en qui vous avez confiance et qui s’occupera de vous quand vous ne pourrez plus le
faire
• Cette personne, votre mandataire, prendra pour vous les décisions concernant la protection de votre personne,
notamment en ce qui concerne votre hébergement et vos soins de santé, et ce, selon les directives que vous lui aurez
communiquées dans votre mandat de protection.
• En l’absence d’un mandat de protection, il n’est pas dit que ce sera automatiquement votre conjoint qui s’occupera de
vous. En effet, votre famille ou vos proches devront entreprendre une procédure judiciaire où le Tribunal désignera
pour vous votre représentant. Nul ne peut prévoir l’issue de cette procédure quand chacun peut y donner son avis, même
votre frère avec qui vous êtes en brouille depuis 10 ans…
2. Pour indiquer de quelle façon votre mandataire pourra gérer vos biens, votre argent et vos dettes
• Souhaitez-vous que votre mandataire puisse utiliser votre argent pour subvenir aux besoins de votre conjoint ou de
vos enfants comme vous le faisiez avant d’être inapte ? Si vous n’avez pas accordé cette permission dans votre mandat
de protection, le niveau de vie de votre conjoint et de vos enfants pourrait en être affecté…
• Souhaitez-vous que votre mandataire puisse prêter votre argent ?
• Seul le mandat de protection permet de désigner une personne qui pourra agir en votre
nom si vous devenez inapte. C’est donc dire que même une procuration n’est plus
valide à partir du moment où vous êtes inapte.
3. Pour nommer un tuteur à vos enfants mineurs
• le mandat de protection vous permet de désigner une personne en qui vous avez
confiance pour s’occuper de vos enfants.

4. Pour réduire les coûts et les délais
• En l’absence de mandat de protection, la procédure judiciaire qui doit alors être
entreprise entraîne des délais plus longs et des coûts plus élevés que celle qui doit
être entreprise pour faire homologuer votre mandat de protection.
POUR VOTRE PROTECTION ET CELLE DE CEUX QUI VOUS SONT
CHERS, CONSULTEZ VOTRE NOTAIRE !

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

www.llnotaires.ca
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Sortie
CULTURELLE

ACTIVITÉS
En Scène
Chanson –The Man In Black, 1er
avril, 20 h. La Tournée des Idoles, 3
avril, 15 h. American Story Show, 9
avril, 20 h. Bodh’aktan, 9 avril,
20 h. Humour - P-A Méthot, 17 et
18 mars, 20 h. Vincent C, 19 mars,
20 h. Gala Comédie Star, 25 mars,
20 h. Ladies Night, 7 avril, 20 h.
François Bellefeuille, 8 avril, 20 h.
Guillaume Wagner, 8 avril, 20 h.
Théâtre - Le Prince des jouisseurs, 2
avril, 20 h. Intouchables, 16 avril,
20 h. Danse - La suite logique, 8
avril, 20 h. Jeune public - Arthur
l’aventurier, 13 mars, 15 h. Le Banc
à Manivelle, 3 avril, 11 h. Info :
450.432.0660 ou www.enscene.ca
Salon de l’emploi pour
personnes handicapées
Le Salon de l’emploi pour les personnes handicapées aura lieu le
mercredi 30 mars entre 13 h 30 et
18 h, au centre culturel et communautaire Thérèse-de-Blainville, 120,
boul. du Séminaire, Sainte-Thérèse.
Employeurs et organismes du
milieu seront présents. Entrée gratuite. Apporter son C.V.
Buffet concert
Le 9 avril prochain, Michel
Brousseau, pianiste, et Maria
Knapik, soprano, tous deux artistes
de Prévost, se produiront lors d'un
concert qui aura lieu à SainteThérèse. Ils interpréteront entre
autres, les grands airs de Chopin,
Strauss et Puccini et nous entraîneront jusqu’à Broadway avec le célèbre Memory de Cats. Le samedi 9
avril à 20 h au centre culturel et
communautaire
Thérèse
de
Blainville, 120 boul. du Séminaire.
Info: www.leschanteurs.org ou 1 888
762-6290.

Toile de Lise Bolduc

Place des citoyens de
Sainte-Adèle

Théâtre du Marais de
Val-Morin
Cinéma – Fidélio, l’odyssée d’Alice,
17 mars. La salle de danse, 7 avril. Le
cœur de madame Sabbali, 14 avril.
Musique – Paul Deslauriers &
Anwar Khurshid (spectacle dinatoire), 19 mars. Trio Brasil, 25 mars.
Daran, 26 mars. Nanette
Workman, 2 avril. Motel 72, 9
avril. Gino Quilico, 10 avril. Sally
Folk, 16 avril. Jeune public – Clip!,
Centre de recherche en arts clownesques, 20 mars.
Carrefour du Nord de
Saint-Jérôme
Ballet - Spartacus, 16 mars. Opéra –
le ténor allemand Jonas Kaufmann
à la Scala de Milan, 20 mars.
Cinéma – Boris sans Béatrice, 21
mars. Marinoni, un être fascinant,
21 mars. En quête de sens, 21 mars.
Info: cinemast-jerome.com.
Café-bistro
Le mouton noir
Steve Hill, le 19 mars. À Val-David,
2301, rue de l’Église. Info : 819322-1571.
Conférence du Comité
du savoir et des sages
Conférence sur l’Exposition universelle de 1967, avec Ginette
Charbonneau, le mercredi, 23
mars, de 12 h à 14 h, au local D112 du cégep de Saint-Jérôme.
Info : 450-438-4876 ou 450-2249125.
Laurentides.com
Excursion en raquettes au clair de
lune à Ski Morin-Heights, les 18 et
19 mars. Championnat canadien de
snowboard cross à Ski Chanteclerc,
du 21 au 26 mars. Pâques à
Tremblant, le 27 mars. Info : laurentides.com ou 450-224-7007.

avec Lyne Gariépy

Mario Tessier,
un grand conteur

Mario Tessier, la moitié des grandes gueules, duo d’humoristes ayant animé le retour à radio énergie pendant 20 ans,
était de passage à Saint-Jérôme le 27 février dernier. Il nous
a présenté son premier one-man show, Seul comme un
grand. Et en effet, il a livré la marchandise comme un grand.
Seul comme un grand explore
du monde du spectacle l’intéressent,
voici une entrevue sortie culturelle !
comme thème principal la vie de
Mario. On l’accompagne de sa naisQuel est le pourcentage d’autobiograsance (le jour de la tempête du siècle), phie dans ton spectacle ? – C’est insau travers de son enfance, son entrée piré de ma vie à 100%. Mais ce qui
au secondaire, l’armée, jusqu’à
est entièrement véridique est d’enviembarquer avec lui en croisière. Le
ron 85 %.
spectacle nous fait découvrir de nouLe pourcentage d’exagération, lui ?
velles facettes de Mario, particulièrePas tant que ça. On part du 100 %
ment son côté conteur. Il nous fait
vrai et on exagère, on grossit pour
rire, nous touche, nous surprend,
chercher le rire. Ça reste mon hisbref, nous fait passer par la gamme
toire, mais on tente de l’amener vers
des émotions liées à la vie.
un thème universel, comme la
Étant une des « grandes gueules »,
famille, afin que le public puisse
Mario ne pouvait laisser de côté ses
s’identifier.
personnages tant appréciés du public.
Le premier spectacle auquel tu as
Gilles Vigneault, Raymond 57 ans,
assisté ? – Stéphane Rousseau, alors
Dieudonné et les autres sont donc de
qu’il n’était pas encore connu, un
retour dans son one-man-show, qui se
spectacle amateur. Le premier spectatransforme alors en show tout court,
cle professionnel auquel j’ai assisté est
pour quelques minutes. Ce qui est
celui d’Yvon Deschamps. Et en
encore plus intéressant, c’est la façon
musique, Offenbach.
dont ils sont intégrés dans le spectaLe dernier spectacle auquel tu as
cle. Ils ne viennent pas faire dérailler assisté ? – Il y a deux semaines, à New
la ligne directrice, mais bien l’apYork, je suis allé voir la comédie musipuyer. Une bonne idée, tout comme
cale, On your feet, sur la vie de Gloria
celle de l’encan d’une vie, qui est tout
et Emilio Estefan. Oh, et après, je suis
à fait originale et bien amenée.
allé voir Marc Anthony, au New
D’ailleurs, les aspects et intérêts de
Jersey.
la vie de Mario sont bien représentés
Ce qui te fait rire ? – Je suis bon
dans son spectacle. Il parle de sa
public. Sauf pour l’humour hard. Les
famille, de ses passions. Comme le
gens qui sont drôles, mais qui ne le
karaoké. Car s’il est surtout associé à
savent pas me font beaucoup rire.
la radio, Mario est aussi connu pour
Quand quelqu’un joue au fâché,
l’animation de l’émission télé On
comme le Denis Drolet barbu, ça me
connaît la chanson. Et comme il nous
fait rire aussi.
le prouve, Mario connaît la chanson !
Ce qui te fait pleurer ? – Depuis que
Un numéro qui m’a fait rire aux
je suis parent, tout ce qui touche la
larmes, le premier en 6 ans !
famille, de près ou de loin, me
Pour ceux qui s’insurgent que les
touche. Ça revient encore au thème
humoristes sont vulgaires et parlent
universel de la famille ! Maintenant, je
mal, je vous suggère fortement le
pleure en écoutant le film La reine des
spectacle de Mario. À part un sacre
neiges! Je te répondrais que le mal fait
qui lui a échappé, et deux allusions
aux enfants me fait pleurer, mais ça
sexuelles plus crues, son spectacle est
me met plutôt en colère, et ça ne
grand public.
t’aide pas pour tes questions.
J’ai eu le grand plaisir d’avoir Mario
Un artiste avec qui tu aimerais paren entrevue avant son spectacle. Un
tager la scène ? – S’il faisait encore de
des artistes les plus généreux que j’ai
la scène, j’aurais dit Yvon Deschamps.
J’ai eu la chance d’être sur scène avec
rencontrés. Et comme plusieurs volets

plusieurs de mes idoles, dont Patrice
L’Écuyer, avec qui, dernièrement j’ai
fait Prière de ne de pas envoyer fleurs.
Sinon, en humour, j’aimerais bien
travailler avec Dominic Paquet. En
musique, avec Michael Bublé, et au
cinéma, Al Pacino.
Ta chanson préférée ? – Smile, de
Charlie Chaplin. C’est une chanson
simple, mais c’est hyper beau. Ma
blonde m’a emmené, en cadeau, assister au spectacle de Tony Bennett, à
Washington. Dans une salle tout de
même assez intime (moins de 2000
places), il s’est avancé et a chanté
Smile a capella. J’ai pleuré ma vie !
Ton film préféré ? – La vie est belle.
On y retrouve encore une fois le
thème de la famille, mais aussi de l’innocence à préserver. Mais, j’aime
aussi Le dernier des mohicans, et les
trois Parrain.
Si tu devais choisir une autre
époque ? – Ce serait les années 50.
J’aime le showbiz de l’époque, quand
il y avait 5 à 6 représentations d’un
spectacle par soir ! J’aime le vieux
Vegas, le Rat pack, etc.
Si tu n’avais pas été humoriste, tu
aurais été...? – Définitivement policier. En sortant de l’armée, je devais
m’y inscrire. Je voulais faire partie de
l’escouade tactique.
Si tu pouvais changer quelque chose,
n’importe quoi ? – Je retournerais
dans le temps; la journée avant que
mon père ne meure, pour pouvoir lui
parler plus, avoir une dernière
conversation avec lui.
Ce qu’il te reste à accomplir pour être
comblé ? – Je suis déjà comblé. La vie
m’a gâté. Donc, que ça continue. Et
avec mon frère, j’aimerais vivre l’expérience de la migration de troupeaux,
comme dans le film City Slickers.
Personnellement, j’aimerais faire le
camp de base de l’Everest. Et, ah, je
sais: jouer dans une comédie musicale!

Piedmont, 1910

Carte postale originale : collection privée de l’auteur.

Exposition – Lise Bolduc, jusqu’au
25 mars. Cécile Buysse, du 1er avril

au 1er mai. Jeune public – Le lapin
qui voulait être roi, spectacle de
marionnettes pour les 3 à 8 ans, 19
mars, 13 h 30. Milly des Mille-Îles,
théâtre pour les 6 à 12 ans, 16 avril,
13 h 30. Conférence – Les dessous
des journaux, de la télévision et de la
radio avec Réjean Tremblay, 17
mars, 19 h30. Musique – Ensemble
La cigale, 10 avril, 13 h 30. Voyages
– La Thaïlande, 21 avril, 19 h 30.
Info: ville.sainte-adele.qc.ca.

Benoit Guérin – Une jument et son poulain chez M. P. Desparois. Peut-on situer l’endroit où a été prise cette
photographie et quel personnage y figure ? On peut me contacter au 450 224-5260 ou à bguerin@ journaldescitoyens.ca Merci à Ewan Evans pour les informations sur la carte postale publiée en octobre 2015 (Lac Marois –
1932) dont entre autres la façon dont l’île Benoit a été créée. La famille Ewan/Brisbane est propriétaire depuis
1915 (100 ans) d’un terrain sur le bord du lac, dont le quai apparaît sur la carte postale publiée en octobre.
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Spectacles d’ici
Milot à la harpe, Bareil au violon
Le charme des « rigoles » printanières au soleil
Gisèle Bart
Ils ne m’en voudront pas si je qualifie de «beau p’tit couple»
Aucun des deux protagonistes, viocelui qui est venu nous charmer par sa musique ce loniste ou harpiste, n’eut la vedette
dimanche 14 février à Prévost, invité par Diffusions dans ce concert. Au contraire c’est
Amal’Gamme. Il s’agissait du violoniste et compositeur tour à tour qu’ils furent le maître
Antoine Bareil et de la harpiste Valérie Milot.
d’œuvre, soutenu et
accompagné par l’autre.
Stéphane Laporte nous
Ainsi, opposés rythmiquel’avait suggéré: «Ne gâchez
ment puis harmonisés
pas votre plaisir… il y a des
dans un hispanique
entreprises plus imporManuel de Falla, c’est plus
tantes à dénoncer que celle
la harpe qui s’imposa dans
de la Saint-Valentin…
Castille, 1382, composiVaut mieux encourager les
tion de Bareil d’après
marchands de fleurs que
Senleches, alors que l’inles marchands d’armes!...»
trusion en douceur du
Ainsi, ce dimanche aprèsviolon y prit des accents
midi, nous nous sommes
de ménestrel moyenamenés nombreux à la salle
âgeux. Du Canadien
Saint-François-Xavier.
Murray
Schafer nous fut
Je m’amuse souvent à
joué un iconoclaste Wild
tenter de situer quelle parBird. Plus descriptive que
tie de moi est spécifique- Bareil au violon et Milot à la harpe
– Photo : Serge Pilon
mélodique, arabesques,
ment touchée par un insenvols, facéties de l’oitrument de musique. Or,
d’un
coulis
de
chocolat
l’austérité
seau,
roucoulements,
bourdonnec’est dans mon être tout entier que se
exigée de tout musicien voué à son
ments de mouches, ce fut une pièce
répand l’indescriptible son de la
art comme à un sacerdoce et auquel,
déstabilisante qui secoua nos habiharpe. Il résonne en moi comme
ça s’entendait, ils s’étaient consacrés
tus. Un son du violon, suraigu, très
celui de ces «rigoles» printanières qui
depuis moult décennies. Passés maîpur, à peine audible, vint nous transme rappellent le cristal entrechoqué
tres
tous
les
deux
dans
leur
discipline,
percer
et aucun des deux oiseaux n’y
aux tablées de chez ma grand-mère.
ils étaient sur scène détendus, visibleeut
le
dernier
mot. Dans Old Friends,
Ostensiblement amoureux, se
ment déterminés à distiller du plaisir Paul Simon/A.Bareil, la douceur du
taquinant mutuellement, Antoine et
et à le partager avec nous.
violon, juste et parfait, avec l’un de
Valérie avaient décidé d’agrémenter

Quatuor Alcan
Merveille !

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

Nouveau service:

• Physiothérapie et
ostéopathie
514-267-1594
• Acupuncture
• Psychologue

INFIRMIÈRE EN SOINS DE PIEDS

CLINIQUE MULTI-SOINS DE PREVOST

brillant avec des moments plus
introspectifs, comme un hommage
au Beethoven qui l'a précédé. Après
l'ardeur de la flamme, un second
mouvement en vert, champêtre et
serein, le cours sinueux d'un ruisseau. Le troisième mouvement est
une chanson mélancolique, rappelant les mélodies juives que
Mendelssohn a bien sûr entendues,
et qui tourne doucement à la joie. Le
quatrième mouvement, fougueux
mais aussi plein de finesse, clôt cette
œuvre lumineuse et scintillante.
En rappel, Chocolat au café, composition de Maxime Goulet, a été
aussi savoureux que son nom permettait de l'espérer.
Les musiciens, dans la précision des
attaques, l'homogénéité des intentions, le rendu des nuances, la flexibilité des phrases, sont restés tout du
long comme les quatre membres
d'un seul corps, nous laissant goûter
pleinement la divine musique. Merci
à eux!

avec une styliste d'intérieur

À domicile • service personnalisé

Fax : 450 224-8881

lavergne@live.ca

•

Tél .: 450 512-6111
www.iplavergne.com

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

(ltss, mts, pap test, contraception)

• Nutritionniste-diététiste
• Laboratoire d'orthèses
et prothèses

2943 , BOUL. DU CURÉ-LABELLE À PRÉVOST
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À l’achat
d'une cuisine de 5000 $ et plus,
recevez 2 h de consultation

Dépannage - Installation - Déverminage

• Médecine générale
• Médecine de dépistage

• Massothérapie

mixage de Morricone et de Bareil par
ce dernier, jusqu’aux cavalcades au
trot puis au galop. Puis, au violon, la
mélodie jouée à l’harmonica par ce
jeune garçon qui soutenait sur ses
épaules son père, la corde au cou, une
scène des plus éprouvantes du film Il
était une fois dans l’Ouest, imprimée
au fer rouge dans nos mémoires.
Indéniablement ce fut là le passage le
plus intense de ce concert. En rappel,
un clin d’œil sautillant, Variations sur
la très québécoise chanson Mon
merle, arrangée « à la Bach » par
Bareil, « d’une durée d’une minute
vingt-trois secondes très exactement».
Et pour clore mes palabres, j’emprunterai à Raoul Cyr, président de
DAG, le terme de «savoureux» pour
qualifier ce bel après-midi de belle
musique.

Tél.: 450-712-9830

Le samedi 27 février 2016: Aurores musicales
Quatuor Alcan: Laura Andriani et Nathalie Camus, violons, Luc Beauchemin, alto et David Ellis,
violoncelle. J. Haydn: Quatuor en sol majeur op. 54 no 1; L. van Beethoven: Quatuor en ré majeur
op. 18 no 3; F. Mendelssohn: Quatuor en ré majeur op. 44 no 1

Sylvie Prévost
Quelle chance avons-nous de recevoir des musiciens tels
que le Quatuor Alcan ! Comble était la salle, comblées ont
été nos attentes!
La soirée s'est déroulée en ordre l'esprit de corps sont remarquables.
chronologique de composition, avec La musique fuse!
présentation conviviale et intéresBeethoven… Son premier quasante des pièces par Mme Andriani. tuor… œuvre plutôt souriante au
La musique est si vivante, sa présence début, elle devient bien vite entrelasi dense, que j'ai peine à parler de la cée d'hésitations, comme craignant
performance de l'ensemble. Il est disde prendre son envergure… Le
paru devant ce qu'il a interprété, ce second mouvement donne à entenqui est en soi une grande qualité.
dre de beaux duos. Le troisième,
D'abord Haydn, un quatuor de d'abord interrogatif, est entrecoupé
maturité, écrit en pleine maîtrise de de moments de ferme résolution.
ses moyens et de la forme musicale C'est dans le quatrième mouvement
qu'il a choisie. Le premier mouveque le compositeur décide de prenment est bien enlevé et bien dre toute sa place. Dans une interpréchantant, avec ses glissandi imprestation au poil, l'intensité du sentisionnants. Il a été entachées par ment prend de l'ampleur, l'expressiquelques imprécisions dans l'intonavité et la joie de vivre balaient
tion - ajustement de l'instrument ? l'insécurité. Ce n'est pas un
indisposition du premier violon ? Beethoven en colère, mais un tout
Heureusement, la chose s'est bien jeune homme peu confiant qui choivite corrigée. Les 3e et 4e mouvesit de répondre à d'irrésistibles pulments, surtout, ont été un régal. Un sions musicales.
violoncelle ô combien dansant, et un
Le premier mouvement du quatuor
ensemble dont l'écoute mutuelle et de Mendelssohn fait alterner un feu

Marie Eid

ces rauques si prégnants, contrasta
cette fois avec une harpe des plus
énergiques.
Après la pause, suivit une pièce
vivifiante, Dance de Rajna. Un brin
plus mélodieuse que notre oiseau,
quoique ce fut une course plus
qu’une danse. Quelques notes très
basses auxquelles on est peu habitués
de la part d’une harpe y furent hautement appréciées du public. Passation
de pouvoir, la harpiste se fit à son
tour accompagnatrice d’un violon en
force pour Méditation de Massenet.
Enfin, les deux amoureux partagèrent avec nous une autre de leurs passions, les films de Sergio Leone et de
son compositeur fétiche, Ennio
Morricone, avec lequel Antoine
Bareil eut l’occasion de collaborer,
excusez-le du peu. Rien ne manqua
dans cette Suite Morricone & Leone,

450-224-2189
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À la commission scolaire

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

Charade

- Mon premier : se dit d’un aliment
qui est cuit dans l’huile.
- Mon deuxième: est le petit de la
vache.

- Mon troisième : est un meuble de
repos.
- Mon quatrième : est une infusion
de feuilles de « caméllia sinensis ».
- Mon tout : est un manque de
sérieux.

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.

2

3

4

5

❑❑❑❑❑
1 – On dit qu’il est le meilleur ami de
l’homme.
2 – Unité monétaire de plusieurs pays

3 – Le cobra, le boa en sont.
4 – Édifice comportant une patinoire
(intérieure).
5 – On l’utilise pour mesurer ou pour
tracer une belle ligne droite.

Ces bourses sont remises à des
jeunes du primaire qui se distinguent par leurs efforts, leur persévérance et leur amélioration personnelle ou académique. Encore cette
année, le montant de chaque bourse
est de 100$ et sera remis aux jeunes
de nos écoles le mercredi 16 mars à
la salle de spectacle André Prévost de
la Polyvalente Saint-Jérôme, à 19 h.
Lors de cette soirée, nous aurons la
chance d’honorer des lauréats qui
ont été reconnus par leurs enseignants comme ayant été exceptionnels depuis le mois de septembre.
Les jeunes auront la chance de nous
témoigner dans leurs mots, comment ils se sont rendus là, et de

Mot recherché : empereur ou salade.

Salon de l’emploi pour les personnes en situation de handicap

Qui suis-je ?
Voici les trois indices qui désignent le même mot.
1 – Avec presque 10 millions de kilomètres carrés, je suis (après la Russie) le
deuxième plus grand pays du monde.
2 – Je suis bordé par 3 océans : l’Atlantique, l’Arctique, le Pacifique et au
sud, par mon plus grand partenaire commercial.
3 – Sur un de mes territoires se trouve Alert, le lieu habité le plus au nord
de la planète à 817 kilomètres du Pôle Nord.

COUPON-RÉPONSE
Concours

Mars 2016

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

Nom

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

Ville

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

Âge ----------------------------- Tél-----------------------------------Vous avez jusqu’au 8 du mois suivant la parution du journal pour déposer votre 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.
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.

Engagez la différence
Organisé par divers organismes régionaux et nationaux,
le Salon de l’emploi dédié aux personnes vivant une situation de handicap aura lieu le 30 mars à Sainte-Thérèse.
Ce salon tentera de réunir des sourdes, de participer à ce salon de
employeurs et des personnes vivant l’emploi, des interprètes en langue
avec des limitations, permettant ainsi des signes québécoise (LSQ) seront
à ces personnes d’intégrer le marché
présents sur place. Philippe Gagnon,
du travail.
champion paralympique, y donnera
Cet événement est le fruit d’une en outre une conférence.
collaboration entre les organismes
Les personnes intéressées sont inviIntégration-Travail
Laurentides,
tées à apporter leur CV et à consulter
Dysphasie Laurentides, Emploi
le site www.engagezladifference.com
Québec, l’Office des personnes hanpour connaître la liste des
dicapées du Québec et les partenaires
employeurs qui seront présents et les
de la Table d’intégration et de mainpostes qui seront offerts.
tien en emploi des personnes handiL'événement aura lieu le mercredi
capées des Laurentides (TIMEPHL).
30 mars entre 13 h 30 et 18 h, au
Afin de permettre à un plus grand
centre culturel et communautaire de
nombre de personnes en situation de
Sainte-Thérèse, 120, boulevard du
handicap, y compris des personnes
Séminaire.
À propos de Dysphasie
Laurentides
Organisme fondé en 1995 par des
Organisé par
parents d’enfants atteints de ce trou-

le Club Optimiste de Prévost

RÉPONSES DE FÉVRIER 2016
La gagnante
du DÉFI de
février est
Amélia
Léonard,
14 ans de
Prévost.

MOT RECHERCHÉ : 1 2 3 4 5
S I R O P
1 – Sud
2 – Imperméable (Imper)
3 – Rayons
4 – Ouest
5 – Parapluie
Qui suis-je ? La Grèce

Ado Média

Mots croisés - Odette Morin

À la recherche du mot perdu
2
A

3
U

4
R

1 – Automne
2 – Urubu
3 – Rire
1

1 – Bolet
2 – Obésité
3 – Soixante

16

6
R

E

4 – Onces
5 – Ramadan
6 – Euréka
2

B

5
O

3
O

4
S

5
T

6
O

N

4 – Tomate
5 – Orléans
6 – Nomade

ÉDITION 2016
Concours de talents pour les
jeunes de 9 à 17 ans
Grande finale
Samedi 2 avril, 19 h
à l'Académie Lafontaine au
2171, boul. Maurice
à Saint-Jérôme
Billets disponibles au coût de
12 $ auprès des membres
suivants : Nathalie Lamoureux
450-224-1098, Line Désilets
450-224-1834 et Katie Bujold
450-996-1041

ble, Dysphasie Laurentides œuvre à
informer la population sur la réalité
quotidienne des personnes atteintes
de ce trouble du langage, participe
aux recherches sur la dysphasie et
propose des activités pour les dysphasiques de 4 à 25 ans. Il est possible
d’obtenir des informations supplémentaires en contactant Catherine
Filiatrault, directrice générale, au
450-951-8520, ou à l’adresse courriel
direction@dysphasielaurentides.org.

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

R.B.Q. 2423-7190-25

Conseils d’experts = Tranquillité d’esprit

En affaires depuis 1962

• Excavation • Installation septique •
groupestonge.com
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Philippe Gagnon, champion paralympique, y
donnera en outre une conférence.

VITRERIE FILION
2632 - 8138 Québec Inc

CHARADE :
S – Sens – Ciel = Essentiel

CLUB

1

quelle façon ils prévoient dépenser,
ou prévoient mettre de côté pour un
projet à réaliser dans l’avenir.
Être reconnu par son milieu et être
honoré par son milieu scolaire
remonte l’estime de soi de ces
jeunes. Cette soirée est aussi un
merci à ces parents, tout aussi fiers
de leur progéniture.
Le financement des bourses provient des activités de levée de fonds
tels que le souper-bénéfice incluant
un encan silencieux et une campagne de souscription.
Pour une école secondaire à
Prévost
Le comité Pour une école secondaire à
Prévost qui a comme porte-parole

Photo : Martin Girard, Shoot Studio

1

européens.

Sylvie DoRay Daigneault
Depuis le printemps 2014, la fondation de la CSRDN
(Commission scolaire de la Rivière-du-Nord) a repris le
flambeau des soirées de remise de Bourses aux jeunes lauréats et lauréates de notre milieu.

Daniel Roch, est très actif. Il y a une
visite à la réunion du Conseil d'établissement de l’école primaire de
Val-Des-Monts, au point Parole à
l’assemblée, un résumé du projet fut
présenté.
Le comité a aussi l’appui officiel de
la ville de Prévost ainsi que de la
municipalité de Saint-Hippolyte.
Le 28 février dernier, à la première
sortie publique à la gare de Prévost,
il y a eu une session d’information et
une session de signature sur un panneau.
M. Roch a rencontré le député
Claude Cousineau, qui offre son
soutien pour parrainer une pétition
à l’Assemblée nationale.
Daniel Roch ainsi que Claude
Laflamme, membre du comité, ont
rencontré la direction générale de la
CSRDN ainsi que son président
Jean-Pierre Joubert, mardi dernier.
Lors de cette rencontre, une présentation officielle du projet fut faite.
Un argument à la fois, à suivre.

450 224-0555

Du Liban jusqu’à Prévost

Il est possible
de vivre sans drogues

NARCOTIQUES
ANONYMES

Pratiquer sa passion, la physiothérapie...
Jasmine Valiquette
Au Liban, Fadi Eid était physiothérapeute. Arrivé au Québec
en 1990 avec, sous le bras, son diplôme non reconnu par la
province, mais l’espoir de s’engager et de réussir. Il a dû
retourner sur les bancs d’école durant trois ans pour se
réapproprier son titre de physiothérapeute, membre de
l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec
(OPPQ) et ainsi, pouvoir exercer sa profession.
La physiothérapie est une discipline les blocages articulaires du corps
pour lui permettre de mieux foncde la santé intervenant au niveau de
tionner. Elle agit à distance à partir
la prévention, la promotion, l’évaluadu système musculo-squelettique sur
tion, le diagnostic, le traitement et de
la réadaptation des déficiences et les principaux organes du corps
incapacités touchant les systèmes humain en utilisant des techniques
de pression, d’élongation ou de torneurologiques (cerveau, nerfs, moelle
sion. On dit que l’ostéopathie est à la
épinière), respiratoire (poumons),
fois un art, une philosophie et une
circulatoire (vaisseaux sanguins) et
science. Après avoir obtenu son
cardiaque (cœur)…
diplôme, il n’a pas cessé d’étudier…
À la fin de ses études, en 1993, afin
cette fois en gérontologie durant
d’ajouter une corde à son arc, Fadi a
deux ans. Tous ces atouts accumulés,
étudié pour devenir ostéopathe.
il avait le profil parfait pour s’installer
L’ostéopathie est une thérapeutique
définitivement dans les Laurentides
manuelle aussi, qui lève en particulier
et partager son éventail de connais-

sances avec la population. Fadi Eid
aide les gens, peu importe leur âge, à
soulager leur douleur pour rester actif
tout au long de leur vie.
Il a ouvert son premier bureau à la
Clinique médicale de Saint-Sauveur
et parallèlement il avait un bureau à
la Hutte aux herbes à Prévost.
Quelque temps après, il louait un
local à la Polyclinique du chemin du
lac Écho. C’est à l’automne 2008
qu’il a acquis la bâtisse de l’ancienne
Caisse populaire de Prévost où il a
tout mis en œuvre, non seulement
pour pratiquer seul, mais avec différents professionnels qui offrent leurs
services tels que: massothérapie, acupuncture, psychologie, médecine
générale et de dépistage, diététique et
nutrition.
Fadi Eid aide les gens, peu importe
leur âge, à soulager leur douleur et à

www.naquebec.org

rester actif tout au long de leur vie. Il
voit grand, il sait et connaît les
besoins des gens de chez nous. Il est
fier de ses réalisations, mais ne s’arrête pas là. Il a des projets, il voit son
établissement comme un centre
multi-services en santé, où il y aurait
d’autres médecins pour compléter
son équipe, quitte à occuper le
deuxième étage de sa bâtisse; c’est son
rêve!
Il vit avec sa famille à Sainte-Annedes-Lacs, il a trois enfants. En plus de
la natation, il pratique quelques
sports tout en profitant de la piste
cyclable juste à côté de son bureau; le
vélo, le ski de fond, la raquette. Il est
aussi impliqué à Tria-G-Nord
Laurentides; véhicule communautaire qui encourage les enfants à persévérer dans leur cheminement et
leur apprentissage. En outre, en donnant accès gratuitement à des activi-

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

tés diversifiées aux familles leur permettant d’agir sur leurs propres
conditions de vie, tout en favorisant
de saines habitudes. Tria-G-Nord
Laurentides vise à supporter dans
leurs démarches, les familles aux
prises avec des difficultés reliées à la
pauvreté, aux inégalités sociales et à la
défense de leurs droits fondamentaux. Sur leur site internet on peut
lire « Parents heureux, enfants heureux », ce qui donne le pouls de la
mission de Tria-G-Nord.
Rencontrer Fadi Eid dans son
milieu de travail, c’est un rendezvous avec le calme, l’intégrité et l’harmonie, l’équilibre quasi parfait…!

Visitez notre page Facebook sur Club des mycologues des Laurentides ou
écrivez-nous à : clubmycologue@journaldescitoyens.ca

Marie Morin

Les champignons utiles
Dans les années 1970, lorsqu’on a découvert grâce aux
avancées de la génétique que même si les champignons
ressemblaient aux plantes ils n’en étaient pas, et que,
même s’ils étaient plus proches des animaux que des
plantes, ils n’en étaient pas non plus, on a créé pour eux
un règne sur mesure : celui des fungi. Un règne qui n’a pas
fini de faire parler de lui.
Longtemps négligés, voire méprisés, les champignons font à présent
l’objet d’études scientifiques partout
dans le monde pour en comprendre
la composition et les propriétés. Et
on constate, qu’en plus de leurs vertus curatives, ils s’avèrent des auxiliaires précieux dans divers domaines
de l’écologie et de l’industrie.
On sait maintenant que c’est
avec l’avènement des saprophytes,
décomposeurs de matières organiques, qu’a pris fin il y a environ
300 millions d’années, la période
géologique appelée carbonifère,
durant laquelle l’accumulation des

514-249-0555 – 1 800-879-0333

arbres et fougères géantes a donné
lieu à d’immenses dépôts de charbon
dont certains sont encore exploités
pour, entre autres, produire de l’électricité.
Depuis, les champignons ont montré une extraordinaire capacité
d’adaptation. Non contents d’avoir
appris à digérer la lignine et la cellulose, ils s’attaquent à présent aux
matières plastiques et à des produits
chimiques de toutes sortes au fur et à
mesure de leur élaboration, et ils
développent rapidement les nouvelles enzymes qui leur sont nécessaires pour y arriver. Maintenant

qu’on connaît leur facilité à dégrader
n’importe quoi, on envisage de s’en
servir pour dépolluer des sols contaminés, et pour fabriquer des biocarburants et des bioplastiques.

Fromage bleu

Les moisissures des champignons,
elles aussi, sont habituellement indésirables pour nos aliments. Mais certains Penicilliums servent à fabriquer
des fromages : bleu, roquefort, brie,
camembert, et de la levure. Le
Saccharomyces cerevisiae transforme le
sucre en alcool et libère des bulles de
gaz carbonique qui font lever la pâte
et s’amorcer la fermentation du vin

et de la bière. Très utiles dans l’environnement, la plupart des moisissures contribuent, avec les bactéries,
au recyclage indispensable des éléments dans l'écosystème. Elles produisent aussi, en prime, des antibiotiques comme la pénicilline, et des
médicaments comme la cyclosporine, celle-ci servant à prévenir le
rejet des organes greffés.
Les Aspergillus sont aussi des champignons de type moisissure, dont la
colonie se présente sous forme d’un
duvet. Les Aspergillus sont exploités
industriellement pour la production
d'enzymes ou d'acides organiques de
toutes sortes servant d'additifs alimentaires, dont l’acide citrique, un
acidifiant ajouté dans un grand nombre d’aliments industriels. Les spores
des Aspergillus sont présentes dans
l’air que l’on respire. Habituellement
sans danger, elles peuvent causer chez
les personnes immunodéficientes
divers types d’aspergilloses dont les
symptômes ressemblent à ceux de la
grippe et dont le traitement est long
et difficile.

Herbe à puce

Terminons par une excellente nouvelle pour les amateurs de plein air:
des chercheurs de l’université
Virginia Tech, disent avoir identifié
un champignon capable d’éradiquer
naturellement l’herbe à puce. Il s’agit
du Colletotrichum fioriniae qui s’attaque aux semis de l’herbe à puce et
entraîne la mort de la plante. Selon
eux, il serait relativement facile de
mettre au point des granules de ce
champignon pour saupoudrer sur les
secteurs infestés, et le nouveau produit serait plus efficace que les herbicides chimiques en plus d’avoir
l’avantage d’être entièrement naturel.

Police Académie de Mélissa Beaudet
Claudette Chayer
Dans le cadre de sa projection du mois de mars, le CinéClub de Prévost vous présente Police Académie, un documentaire réalisé par Mélissa Beaudet.
réelle. Ce documentaire
La réalisatrice y suit le
plonge dans une réalité
parcours de Lou,
Pascal et Claudie, trois
méconnue de la plupart
d’entre nous, celle de
jeunes policiers en formation. Elle nous
l’École nationale de police
du Québec, à Nicolet. Elle
donne ainsi l’occasion
nous permet aussi de regard’assister à leur parcours, et aux défis
der sous un autre jour des
gens qui jouent un rôle
qu’ils rencontrent,
mais avant tout, de
essentiel dans notre société,
suivre leur évolution
bien que l’image qu’ils renpersonnelle, et d’envoient soit souvent teintée
par le caractère dramatique
trevoir les policiers
des situations dans lesquelles ils sont
qu’ils deviendront, une fois leur formation complétée, quand ils seront appelés à intervenir. Il suscitera à
confrontés aux défis de la vie coup sûr des discussions riches et

contrastées, dans la tradition de
notre ciné-club. La productrice
Stéphanie Verrier sera notre invitée
pour discuter avec le public.
La soirée sera précédée du court
métrage Entrevue avec un homme
libre de Nicolas Lévesque.
Vendredi 25 mars, à 19 h 30
La
projection
aura
lieu
à la salle Saint-François-Xavier au
994, rue Principale, à Prévost ,à
19 h 30. L’accès au film est de 5 $
pour les membres et 7 $ pour les
non-membres. Vous pouvez également vous procurer la ciné-carte au
prix de 25$ pour six films.
Pour plus d’information et voir les
bandes-annonces, visitez www.cineclubprevost.com
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Camp de jour en cinéma

Prévost dans ta caméra
Depuis 2012, le Ciné-Club
de Prévost offre la chance aux
jeunes de Prévost et ses environs
de s'initier au monde de l'écran.
Encore cette année, du 1er au 12
août, nous proposons le camp
de jour Prévost dans ta caméra,
dans une version en lien direct
avec notre mission, soit une
plongée dans le cinéma documentaire.

Recherche de 8 jeunes de 12
à 16 ans
Vous connaissez un jeune passionné de cinéma qui rêve de
faire partie de cette grande
industrie, voici une occasion
unique pour lui. Durant notre
camp de jour, il apprendra tous
les rouages derrière la caméra et
participera au montage d'un
documentaire.
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Suzanne Monette
Soulignons l’anniversaire de
nos fêtés de mars 2016
Le 1er mars, Léonard Lelièvre – le 5,
Élisabeth Cormier, Suzanne Cyr – le
9, Fleurette Hooper, Cécile Tétreault
– le 10, Huguette Pagé – le 11,
Josephina Gariépy, Denis Laberge,
Denise St-Vincent – le 12, Jocelyne

Séguin – le 13, Murielle Léonard,
Roger Perrier – le 14, Claudette Danis
– le 16, Carmen Lafantaisie, Roland
Robichaud – le 17, Francine Taillon –
le 18, Lucille Poirier – le 19, Yvon
Lavoie - le 20, Gérard Larose – le 24,
Nicole Quintal (gagnante du gâteau)
– le 27, Paul Roy – le 28, Madeleine
Larose, Georges Saint-Hilaire – le 29,

MOTS CROISÉS

Solution page16

par Odette Morin, mars 2016

Horizontal
1- Profits illicites.
2- Supplice médieval.
3- Teintée de jaune - D'avoir.
4- En Allemagne - Demeure urbaine.
5- Salé et mis dans un bari l- Démonstratif - Ordre.
6- Diminution.
7- Possession - Sursauta.
8- Instauré en 1943 - Reproduire.
9- Défaite des Prussiens - Personnel.
10- Dans une couette (pl) - Stupide.
11- Fabriquent en série - Canal et lac.
12- Se jette dans l'Atlantique - Consistance..

Lise Pinard : 450-335-1678 • lisepinard@journaldescitoyens.ca

ANNONCES

Petites
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Odette Morin

Vertical
1- Qui appartient à un mouvement artistique.
2- Habitué à un environnement - Métal.
3- Pénurie - Génie des eaux.
4- Passent l'arme à gauche - Arbre.
5- Saisie - Drainé par la Reuss - Cale.
6- Il est marqué de points
- En pleine connaissance de cause.
7- Bissé pour grivois - On y met des mets.
8- Pas à nous - Orient.
9- Mesure de lumière - Ancêtre des arabes - Union
10- Sert à ventiller - Direct.
11- Gaz - Pronom relatif - Comme le corbeau.
12- Était vertueuse - Dieu protecteur des artisans
- Venue au monde.

Margot Paquette. Un grand merci à
nos fidèles commanditaires. Ce geste
est toujours très apprécié de tous nos
membres.
L’hiver sera bientôt chose du passé
et l’arrivée du printemps est à notre
porte. C’est donc le temps de profiter
de nos activités comme le
Shuffleboard les lundis à 12h 45, du
11 janvier au 2 mai; info: André. Les
cours de danse, avec Michel et Nicole,
les lundis à 15 h 30, du 11 janvier au
28 mars; info : Thérèse et Maryse.
L’aquaforme, les mardis à 19 h, du 1er
mars au 19 avril, à l’Académie
Lafontaine; info : Micheline. Le
bingo, les 1er et 3e mardis de chaque
mois, à 13 h 30, du 5 janvier au 17
mai; 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, du 12 janvier au 26 avril;
info: Jocelyne. « Vie Active », les mercredis à 10 h 15, du 13 janvier au 11
mai; info : Ginette et Renald. Le

scrabble, les mercredis à 13 h, du 13
janvier au 18 mai;
info: Ghislaine.
Soupers/danse, le
9 avril 2016, sous le
thème « Vive le
printemps ». Venez
déguster un bon La gagnante du gâteau de mars, Nicole Quintale accomsouper suivi de la pagnée de André Gagnon du Club Soleil et de Isabelle
soirée de danse ani- Bastien, la pâtissière du Marché Piché qui offre chaque
mée par Michel et mois un magnifique gâteau.
Nicole qui a toujours lieu à l’école
Vous y trouverez des sorties très alléVal-des-Monts de Prévost, à 18 h. Le chantes ainsi que toutes les activités
coût est de 25 $/membre et 30 $/non- du Club.
membre; info: Suzanne et Micheline.
Notre prochaine sortie est une croiUne nouvelle année signifie une sière gourmande sur le lac Memphrénouvelle carte de membre. Ces der- magog, avec visite du vignoble Le Cep
nières sont disponibles au coût de 10 d’argent, à Magog, visite du marché
$ pour l’année; info : Suzanne ou de la Gare et de ses fresques, à
Micheline.
Sherbrooke. Souper- croisière sur le
Notre nouveau dépliant pour l’an- lac et spectacle de sons, eau et
née 2016 est maintenant disponible. lumières, le 30 juin prochain.
Compte tenu de la demande pour ce
voyage, nous pourrons utiliser un
deuxième autobus. Vous pouvez donc
encore vous inscrire; info: Suzanne ou
Micheline.
Solution page16
Séjour au manoir du lac Etchemin:
17, 18 et 19 août prochains. Un
les
Par Odette Morin
nouveau prix a été négocié pour les
Placez dans la grille la première lettre de la réponse de chaque énigme.
membres soit 285 $/membre et 290
Vous obtiendrez ainsi le mot ou le nom recherché.
$/non-membre en occupation dou11 – Saison colorée.
ble. Forfait tout inclus. Réservez tôt
2 – Petit vautour d’Amérique.
1
2
3
4
5
6
afin de ne pas être déçus; info :
3 – Prendre du bon temps.
Suzanne ou Micheline.
4 – Il y en a 16 dans une livre.
Terminons par ce gentil mot d’une
5 – Mois de jeune dans le calendrier islamique.
petite-fille pour sa grand-mère: « Ce
6 – Parole d’Archimède dans son bain.
qui fait que les grands-mères sont
Mot (ou nom) recherché : Commencement.
extraordinaires, c’est qu’elles sont toujours là pour nous. Toujours. »
1 – Le cèpe en est un.
1
2
2 – Problème de poids.
3 – Six dizaines.
4 – Pomme d’amour.
5 – Son île est près de Québec.
6 – Son mode de vie comporte des déplacements continuels.
Mot (ou nom) recherché : Ville portuaire.

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.
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4

5
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RABAIS pour réservations

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

Payable par chèque, argent comptant ou Visa

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

SERVICES

SERVICES DE SANTÉ

DIVERS

COURS-ATELIER / FORMATION

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

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

AVIS AUX
INVESTISSEURS

Cours Tricot/crochet – Session printemps. 9 semaines 90$. Début 1er mars.
450 565-2918

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

AIDE AUX AÎNÉS
Transport et accompagnement pour rendez-vous, commissions.
Préparation de repas
Compagnie pour discussions, écoute
Martine Bonin 819-719-0269
Sensible à votre bien-être

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
Pose d’ongles: poudre et résine, 35$.
Pédicure (beauté des pieds), 40$.
Esthéticienne diplômée, sur rendez-vous
Piedmont
450 516-1770

À LOUER
Grand 3 1/2 à Saint-Janvier – Semi meublé, sous-sol. 650$
450 333-2360

Soin corporel ANTI-STRESS. Technologies japonaises régénératrices reconnues
depuis 40 ans. 1er Soin 100$, 2e GRATUIT.
(Prix régulier 75$). Consultante certifiée,
20 ans d’expérience.
Pour rendez-vous, 514-616-0586

14 condos à Prévost
4 ½ neufs, bon rendement.
À vendre en lot ou séparément.
Pour info :
Richard 514 434-8002
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

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

Cours de peinture décorative
sur bois, métal, tissus, toile
Faux-vitrail
Scrapbooking
Inscription : 450 224-2272
www.styllusion.com
Cours d'anglais / français / espagnol
Aide aux devoirs et tutorat. École certifiée
514-806-3647
www.accentunique.com

À VENDRE
LES
PETITES
ANNONCES

Ça plein de bon sens !
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Fourgonnette RALLYE RTX 1995 – En bon
état, avec pièces de rechange – 600$
450 333-2360

Photo : Michel Fortier

Nos sorties et activités à venir

Gleason Théberge
motsetmœurs@journaldescitoyens.ca

Mots d'argent
Le temps des
impôts s’accompagne de tout un
vocabulaire, où l’argent se
décompose en monnaies et coupures
diverses. L’impôt, en rapport avec le
pouvoir d’imposer sa volonté, est
ainsi associé à d’autres taxes: un principe vieux comme notre monde
moderne, puisque le mot taxe est
emprunté du grec, où il signifiait le
paiement d’une amende. Le latin s’en
est ensuite servi pour exprimer un
blâme (taxer quelqu’un d’être menteur), mais aussi pour le versement
d’une compensation pour un service,
à l’exemple des taxes d’aéroport.
Il est chaque fois question d’argent, parce que ce métal (moins coûteux que l’or) servait le plus souvent à
la fabrication des premières monnaies. Quant au mot monnaie, l’histoire nous informe qu’il provient du
mot latin moneta, qui signifiait
conseillère, une qualité attribuée à la

déesse Junon; et parce que c’était
dans son temple qu’on frappait les
pièces, on disait qu’elles venaient de
la moneta.
Le français, pour l’argent, parle de
fric, à cause du mot fricoter, semble-til, qui évoque le tripotage, parallèle
au mot tripot, un endroit de jeux
d’argent. On le désigne aussi par
diverses substances qui évoquent
l’abondance, la richesse, comme le
blé, l’oseille, la galette ou l’avoine de
Séraphin; et toujours au singulier. Il
ne viendrait à personne l’idée de parler des blés, des frics, aussi est-il étonnant que certains parlent des argents,
alors que le moyen d’échanger des
valeurs, c’est bel et bien le bel argent
neuf ou déjà budgété.
Les unités qui servent d’argent,
peuvent évidemment être plurielles.
C’était le cas des anciens écus, ainsi
nommés parce que leur avers (face)
était marqué d’un bouclier, ou des
louis d’or, dont la face présentait le

profil de l’un ou l’autre des rois prénommés Louis. C’est d’ailleurs aussi
le cas du huard qui paraît sur le revers
de nos pièces de un dollar et lui
donne son nom. Et nous l’avons
échappé belle que l’habitude ne nous
ait pas menés à parler d’un élisabeth!
Mentionnons aussi les doublons
(valant deux écus) ou la livre anglaise
(qui a d’abord servi à désigner le
poids de la pièce en argent), divisée
en 20 shillings, un mot devenu chelin
en Amérique française... et passons à
notre vieille piasse, toujours évoquée
au Québec, qui vient de la piastre italienne du XVIe siècle, puis espagnole,
et adoptée ensuite par de nombreux
pays.
Cette piastre valait jadis 120 sous,
un mot qui s’écrivait sols en vieux
français et qui a donné solde (et soldat), son équivalent salaire rappelle
que le travail a déjà été payé en
rations de sel. Il a aussi conduit à la
mystérieuse expression des quatre 30

Diffusions Amal’Gamme
Yvan Gladu

sous pour une
dont
piastre,
l’explication
commence avec
l’influence du
dollar étasunien
(hérité du thaler
allemand), divisé en 100 sous ou cents
(prononcé cenne, chez nous), dont
nous avons hérité. Mais notre fidélité
aux anciens usages nous a menés à
désigner le 25 cents (le quart du dollar) comme un 30 sous (le quart de la
piastre).
C’est d’ailleurs à l’ancienne piastre
espagnole que nous devons le pile et
le face de notre monnaie, puisque sur
l’avers de celle-ci on trouvait un profil de roi (face) et sur le revers les deux
colonnes (piles) des armoiries de
l’Espagne, enrubannées d’une devise,
dont les deux lignes verticales et le S
du ruban ont produit le symbole du
dollar, simplifié depuis en une seule
ligne enrubannée.

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

Billets à la bibliothèque Jean-Charles-Des Roches et en ligne sur www.diffusionsamalgamme.com. Info: 450 436-3037 ou diffusionsamalgamme@videotron.ca

Dialogue avec Dave Brubeck

Par grands vents !

Matt Herskowitz – samedi 19 mars 2016, 20 h.

Trio Hochelaga avec Anne Robert, violon; Charles RichardHamelin, piano; Chloé Dominguez, violoncelle. Au programme : Rachmaninov, Brahms, Liebermann, Mistral,
Ravel, etc. – samedi 16 avril 2016, 20 h.

Soirée à l'opéra
Par l’intermédiaire du maestro
Michel Brousseau qui fait partie de
son conseil d’administration,
Diffusions Amal’Gamme a la chance
d’accueillir des virtuoses provenant
de différents pays. C’est ainsi que
nous aurons l’honneur d’accueillir
Gianluca Luisi pour un concert
mémorable.
Au programme : Wagner, Liszt,
Isoldes Liebestod, Verdi Liszt,
Miserere dal Trovatore, Rigoletto, et
Don Carlos, Gounod Liszt, Valzer di
Faust.

Photo courtoisie

D’Italie à Prévost, Gianluca Luisi, pianiste virtuose –
samedi 26 mars 2016, 20 h.

Gianluca Luisi est un pianiste italien connu pour ses interprétations
du Clavier bien tempéré de JeanSébastien Bach qu’il a enregistré dans
sa totalité et qu’il exécute de
mémoire.

Les vents orfèvres

Photo courtoisie

Les artistes : Jean-François Bélanger, compositeur, nyckelharpa, tenorharpa, kontrabasharpa, violon d’Hardanger;
Yann Falquet, guitare, guimbardes, chant harmonique;
Élisabeth Giroux, violoncelle; Bernard Ouellette, percussions – samedi 9 avril 2016, 20 h.
Invitation au recueillement autant
qu’à la fête, ce concert du compositeur et multi-instrumentiste JeanFrançois Bélanger fait la part belle
aux influences baroques et scandinaves. Peaufinant depuis plusieurs
années une vision personnelle et sensible des musiques traditionnelles,
c’est sur ses nyckelharpas, fascinantes
vièles à clés suédoises, qu’il vous présentera son nouveau répertoire. Une
merveille d’invention et de poésie. Le
d’instruments traditionnels des
parcours atypique d’un orfèvre de la
contrées scandinaves, tels les nyckelmusique traditionnelle ! Psychiatre
harpa, kontrabasharpa, tenorharpa,
violon Hardanger, guimbardes et
et psychothérapeute, Jean-François
vièles à clés suédoises, tout en collaBélanger compose depuis longtemps
borant à de nombreux enregistredes musiques toutes personnelles,
ments, dont ceux de La Bottine
inspirées du folklore d’Europe du
Souriante, La Volée d’Castors, de
Nord. Après avoir étudié le violon, il
Genticorum et d’Yves Lambert.
a exploré par lui-même une vingtaine

De nouveaux défis pour Charles
Richard-Hamelin
Le Trio Hochelaga était bien sûr
parmi les plus enthousiastes en octobre dernier pour applaudir l’exploit
de Charles Richard-Hamelin. Depuis
l’obtention de la médaille d’argent au
prestigieux concours international de
piano Frédéric-Chopin à Varsovie, la
vie et l’horaire de ce dernier ont radicalement changé. Déjà près de 100
concerts dans une dizaine de pays
attendent le jeune pianiste en 2016.

Depuis plus de 15 ans, le Trio
Hochelaga se distingue sur la scène
internationale pour la précision de
son jeu, l’intensité de ses interprétations et l’originalité de sa programmation. Fidèle aux grandes traditions
de la musique de chambre, il fait également preuve d’audace, se démarquant comme interprète d’un répertoire vaste et varié, de l’époque classique à la musique d’aujourd’hui.

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.

Hail, Caesar!
É.U. 2016. Réal.: Ethan et Joel Coen. Interprét.: Josh Brolin, George Clooney,
Alden Ehrenreich, Ralph Fiennes et plusieurs autres.
Hollywood, années 50. Eddie Mannix (Josh Brolin) supervise les productions
cinématographiques d’un gros studio à Hollywood. Son travail est accaparé par les demandes
du grand patron, les exigences des réalisateurs, l’incompétence de certains acteurs et leur vie
dissolue. Mais quand des communistes enlèvent une grande vedette, il songe sérieusement
à jeter l’éponge…

Ciné-fille – Hail, Caesar est
une caricature des productions hollywoodiennes des
années 50, un portrait
humoristique de l’époque
des films « religieux » à
grand déploiement, des
comédies musicales et des
drames bourgeois mais aussi de
l’époque puritaine des années 50 où
la chasse aux communistes battait
son plein. La cinématographie est
excellente et la brochette d’acteurs
recueillie par la production sert très
bien le film. L’humour à la fois grinçant et cocasse fait sourire à plusieurs reprises. Cependant, il faut
bien connaître l’histoire du cinéma
hollywoodien pour comprendre et
profiter de toutes les allusions des
frères Coen. Et il manque un je ne
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sais quoi pour que l’ensemble soit plus jouissif. À mon
avis, les comédies Burn After
Reading et The Big Lebowski
des mêmes réalisateurs
étaient plus réussies. –
6,5/10
Ciné-gars – Peut-être étaitce mon manque d’érudition, mais
j’ai vraiment eu l’impression de passer à côté de l’histoire. L’intrigue un
peu fade n’a pas su garder mon intérêt. Basé en partie sur la chasse aux
communistes qui a eu lieu dans le
milieu cinématographique dans les
années 50, ce film n’a pas beaucoup
à offrir.
Je suis encore une fois surpris que
des budgets soient débloqués pour
des navets semblables. – 4/10

450-431-5061

C’est trop beau !
Augmentation de fraudes
sur internet
Vous recevez une lettre, un fax ou
un courrier électronique d’un dictateur déchu d’un quelconque pays
d’Afrique qui vous informe qu’ils
ont réussi à amasser plusieurs dizaines de millions de dollars, mais
que pour faire sortir ces sommes
du pays en question ils ont besoin
de vous (comme par hasard... vous
êtes la seule personne honnête de
la planète) afin de servir de prêtenom à ce transfert, détourner les
soupçons ou pour une autre raison
plausible, le tout moyennant une
généreuse commission de 10 à
25 % du magot.
Par la suite, on vous informe que
tout est prêt pour transférer les
sommes, mais qu’il faut payer des
frais juridiques minimes de
quelques centaines de dollars,
qu’on vous demande d’acquitter à
un compte d’une banque africaine.
Si près du million, les victimes
paient sans sourciller. Par la suite
les frais supplémentaires imprévus
augmentent pour toutes sortes de
bonnes raisons, et le manège ne
s’arrêtera que lorsque vous-même
aurez décidé que c’est assez. Vous
ne verrez jamais la couleur des millions promis.
Plus près de nous, on vous fait
miroiter des rendements de 30 %
ou plus sur vos épargnes. Vous remettez à ces individus tout le
contenu de votre « bas de laine ».
Soyez sûr qu’il y a de forts risques
que vous ne revoyiez pas la couleur
de votre argent.
« Quand c’est trop beau pour
être vrai... C’est que c’est trop
beau pour être vrai. » N’y laissez
pas votre chemise... Des rendements de ce genre n’existent pas.
Quand on nous promet de faire de
l’argent rapidement, nous devenons trop souvent des proies faciles
pour les Vincent Lacroix de ce
monde. Plusieurs autres techniques
sont utilisées pour vous faire mordre à l’hameçon.
Mars est le mois de la prévention
de la fraude. Consultez le site du
Centre antifraude du Canada
www.antifraudcentre-centreantifraude.ca/news-nouvelles/fpmmpf-fra.htm pour comprendre
comment les fraudeurs s’y prennent et comment détecter certaines de ces fraudes.
Ce texte ne remplace aucunement les textes de loi en
vigueur et ne peut être reproduit sans autorisation.
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Danielle Larocque
CLUB

Ado Média

On ne le dira jamais assez
2894 Curé-Labelle, bureau 101, Prévost

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

Le remplacement total du
genou ou de la hanche…
Pour qui et quand?
Le printemps arrive à grands pas et quoi
de mieux pour se remettre en forme
avant la saison estivale que de sortir ses
chaussures et d’aller marcher à l’extérieur. Malheureusement, pour une partie
importante de la population, l’activité
physique peut entraîner des maux de
genou ou de hanche, qui sont possiblement le résultat de l’arthrose.

Qu’est-ce qu’une articulation saine?
Normalement, les surfaces articulaires
sont recouvertes de cartilage lisse. Cependant, elles peuvent être usées par
certains facteurs tels l’âge, les blessures,
la pratique de sports à impact, l’arthrite
ou encore la prise de certains médicaments. Cette usure rend le cartilage plus
rugueux, ce qui entraîne un rétrécissement de l’interligne articulaire (espace
entre les deux surfaces articulaires). Il
survient alors l’apparition de douleur et
de raideur aux articulations atteintes.
L’usure du cartilage recouvrant les
surfaces articulaires est une condition
dégénérative chronique qu’on appelle
ostéoarthrite ou arthrose. Cette condition peut toucher toutes les articulations, mais affecte plus fréquemment les
genoux, les hanches et la colonne vertébrale. Le remplacement total de genou
ou de la hanche est fréquemment utilisé
dans le traitement de cette condition.

Qu’est-ce que le remplacement
total de genou ou de hanche?
Cette intervention chirurgicale est généralement considérée lorsque la douleur et la raideur articulaire nuisent au
sommeil et aux activités de la vie quotidienne, ou encore lorsque d’autres traitements comme la médication, les
injections de stéroïdes ou encore la physiothérapie ne soulagent plus la douleur.
Cette chirurgie consiste en un remplacement du genou ou de la hanche
par une articulation artificielle qu’on
appelle prothèse. Ces prothèses sont
faites de métal et de plastique et sont
fixées, la plupart du temps, avec un ciment osseux spécial. Celui-ci permet de
diminuer le temps de convalescence en
permettant de mettre du poids sur la
jambe opérée le jour même de l’opération. Il est important de savoir que la
durée de vie de ces prothèses est limitée
à 10-15 ans.

Après l’opération…
Le contrôle de la douleur est important,
car une bonne gestion de la douleur
permettra d’être plus actif et donc de
prévenir les complications postopératoires possibles, telles la pneumonie ou
la thrombose veineuse.
Finalement, à partir des recommandations du chirurgien, votre physiothérapeute débutera votre programme de
réadaptation la journée même de la chirurgie. Il vous sera alors enseigné à marcher à l’aide d’une marchette, de
béquilles ou d’une canne. De plus, des
exercices appropriés pour optimiser votre
récupération vous seront démontrés.
La réadaptation après cette chirurgie
dure quelques semaines et peut grandement améliorer votre qualité de vie et
votre état.
Caroline Perreault, physiothérapeute
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Prendre un déjeuner tous les matins fait toute la différence.
Que l’on soit à l’école, au bureau, à l’entraînement ou chez
soi, notre cerveau adore déjeuner; il a besoin de plus de 40
nutriments différents pour bien fonctionner. C’est si important pour lui d’être approvisionné suffisamment et régulièrement qu’il nous envoie les signaux de faim et de soif ou
même des maux de tête pour que l’on passe à l’action.
Quand vous avez faim, êtes-vous
capable de vous concentrer ? Bien
évidemment non, ou si peu. Pour
réfléchir, se concentrer, rester éveillé
et alerte, calculer, mémoriser ou être
créatif, le cerveau a besoin d’un bon
départ pour la journée. Plusieurs
recherches indiquent que des
enfants qui ont jeûné pendant la
nuit et qui ont continué leur jeûne
en ne déjeunant pas le matin, ont eu
de moins bons résultats scolaires et
un comportement social moins
adapté. C’est aussi ce qu’ont remarqué des enseignants rencontrés par
le Club des petits déjeuners.
Connaissez-vous dans votre
entourage des gens, des enfants, qui

ne déjeunent pas ? Sans doute. Le
club des petits déjeuners du
Québec, a nourri depuis 20 ans plus
de 20 867 enfants répartis dans 282
écoles québécoises et leur nombre
continue d’augmenter.
Déjeunez-vous ? Vos enfants
déjeunent-ils ? Êtes-vous expéditif le
matin, vos horaires sont-ils trop serrés ? Mangez-vous toujours la même
chose et trouvez que c’est blasant ?
Vos enfants n’ont pas faim le matin
ou ne veulent que du sucre ? Voilà
tant d’obstacles à un bon départ, à
un bon pas vers la réussite scolaire.

Ralentir et être créatif
En ce mois de la nutrition, on peut
ralentir et être créatif. Voici
quelques pistes qui pourrait stimuler vos propres solutions.
Pour faire progresser le goût de vos
enfants habitués aux céréales commerciales : vous pourriez ajoutez à
leur menu des céréales à grains
entiers et des petits fruits frais ou
décongelés. Le zinc contenu dans
ces petits fruits et les fibres de ces
grains entiers sauront soutenir la
mémoire et l’attention de vos moussaillons.
En préparant du pain doré au
grain entier la veille au soir, vous
pourriez éviter la course folle du
matin : ils n’auront qu’à les faire
réchauffer et à y ajouter, par exemple, une noix de beurre. Ce déjeuner
rempli de protéines soutiendra leur

concentration, stabilisera leur taux
de sucre sanguin, ce qui les apaisera.
Pour aider les enfants qui ne veulent pas déjeuner, on peu leur offrir
un déjeuner à boire. Par exemple, le
soir, vous pourriez verser dans votre
mélangeur des fruits congelés et des
bébés épinards frais; le lendemain
matin y ajouter une portion de
banane et un liquide (eau, lait ou
lait de noix); mélangez le tout : en
moins d’une minute, la dégustation
commence. Fruits et légumes sauront donner à leur cerveau les minéraux et les vitamines nécessaires.
Pour de la fantaisie, avez-vous déjà
pensé à faire un déjeuner-mini :
mini muffin maison décoré d’un
petit fruit que vous pourriez cuisiné
avec eux. Accompagné d’un mini
gobelet de fruits frais pelés ou de
votre compote de fruits décongelée,
c'est un succès.
On ne le dira jamais assez déjeuner
fait la différence.

odemorin@journaldescitoyens.ca • www.journaldescitoyens.ca

Avec Odette Morin

Les sauces sucrées /salées à l’érable
Nous savons à quel point le sirop d’érable peut avantageusement
remplacer le sucre dans une multitude de préparations. De plus,
cette merveille ambrée s’adapte à toutes sortes de recettes de partout dans le monde. Je prends souvent l’exemple de la cuisine japonaise dont certains plats requièrent l’utilisation soit de mirin, de
sucre en poudre ou de sirop de glucose. Alors, on devrait penser
sirop chaque fois que l’on s’aventure hors des sentiers battus par la
tarte au sucre et les grands-pères dans le sirop!
Faux mirin
rouleaux de printemps, les dumLe (vrai) mirin est un genre de vin plings, les samossas, etc. Les amade cuisine sucré utilisé dans plu- teurs de sauces aux arachides peusieurs recettes asiatiques. Ici, le
vent y ajouter 15 ml (1 cuil. à
mirin vendu dans les supermarchés
soupe) de beurre d’arachides.
(Kikkoman Kotteri mirin) est com- Personnellement, je préfère la pâte
posé principalement de sirop de glu- de sésame (5 ml soit 1 cuil. à thé)
cose/fructose, une bonne raison de
vendu dans les épiceries asiatiques
le remplacer par le faux mirin au
ou le tahini (beurre de sésame).
sirop d’érable.
Ingrédients
Ingrédients
- Faux mirin, 110 ml (1/2 tasse)
- Vin blanc, 30 ml (2 cuil. à soupe)
- Sauce soya japonaise Kikkoman,
- Eau, 30 ml
30 ml (2 cuil. à soupe)
- Sirop d’érable, 75 ml (5 cuil. à
Gingembre et ail râpés, 5 ml (1
soupe)
cuil. à thé) de chacun (facultatif )
Préparation
Huile de sésame, quelques
Dans une petite casserole, faites
gouttes (facultative)
réduire le mélange jusqu’à ce qu’il
- Flocons de piment ou sauce
redevienne légèrement sirupeux.
piquante au goût (facultatifs)
Sauce trempette à l’érable
Préparation
(style asiatique)
Une sauce à tout faire pour accomMélangez tous les ingrédients. Si
pagner les sushis, la tempura, les
vous mettez du gingembre et de

l’ail, amenez le mélange à ébullition
et laissez-le tiédir avant de le servir.
Sauce moutarde/sirop d’érable
Si vous aimez la sauce moutarde/miel, vous adorerez celle-ci.
Pour accompagner le tofu frit, le
jambon, le rôti de porc, les côtelettes, les brochettes, etc.
Ingrédients
- Sirop d’érable, 45 ml (3 cuil. à
soupe)
- Moutarde de Meaux (à l’ancienne), 5 ml (1 cil. à thé)
- Moutarde jaune ordinaire, 5 ml
(1 cuil. à thé)
Préparation
Mélangez tous les ingrédients.
Marinade à l’orientale
Cette marinade est géniale avec le
tofu, les brochettes de poulet, de
porc ou de lanières de filet de porc,
le saumon, etc.
Ingrédients
- Sauce soya japonaise (Kikkoman)
ou tamari, 30 ml (2 cuil. à soupe)
- Huile d’olive, 15 ml (1 cuil. à
soupe)
- Sirop d’érable, 30 ml (3 cuil. à
soupe)

- Ail et gingembre
hachés finement, 5 ml
(1 cuil. à thé) de chacun
- Poivre ou flocons de
piment au choix
- Mélange d’épices genre garam
masala, cari, cajun ou autre, 5 ml
Préparation
Mélangez tous les ingrédients.
Brochettes de tofu irrésistibles
J’ai vu des gens qui se disaient
indifférents au tofu avaler ces brochettes avec appétit!
Ingrédients
- Brochettes de bambou (5 à 10),
trempées dans l’eau froide pendant 1 heure
- Tofu ferme en cubes de 2 cm (1
po) de côté, ½ à 1 paquet de 450 g
- Recette de marinade à l’orientale,
ci-contre
Préparation
Déposez les cubes et la marinade
dans un bol ou un sac à congélation,
remuez et laissez macérer le tout (au
frigo) pendant une heure ou jusqu’à
24 heures. Montez les cubes sur les
brochettes, puis cuisez-les sur le gril
ou dans un four très chaud (440 o F)
pendant 10 à 15 minutes.
Bon appétit !

MANON CHALIFOUX – SOMMELIÈRE ET CONSEILLÈRE EN VINS

Plaisir hors sentier
Portugal et États-Unis: quel est le point en commun? Le plaisir! En effet, ces
deux pays producteurs de vins nous offrent chacun à leur façon le bonheur de
bien boire tout en profitant du moment présent et à venir, puisque ces deux vins
peuvent être dégustés dès maintenant; mais en ce qui concerne le vin rouge, un
temps de garde de 3 à 5 ans peut être facilement appliqué!
Nous connaissons tous le Porto et le Vinho
Verde, les vins phares du Portugal, mais ce
pays nous offre aussi de magnifiques vins
rouges et blancs vinifiés en sec et ayant
beaucoup de caractère. En provenance du
Douro, région mieux connue pour le Porto,
je vous propose un vin blanc : Vale da Raposa 2014, élaboré avec des cépages locaux (malvasia fina et gouveio), aucun

élevage en fût de chêne. Un vin pâle, limpide et brillant. Au nez, nous avons des
arômes de lime et de fruits blancs puis en
bouche, le vin est sec, vif, minéral ! Un vin
parfait pour l’apéro, des calmars frits, des
acras de morue ou encore mieux pour
amener au brunch à la cabane à sucre.
Vale da Raposa 2014, Douro à 15,55$
(12708428).
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En rouge, un vin de l’État de
Washington, plus précisément de
la Columbia Valley Château SteMichelle 2012. Un vin élaboré
avec de la syrah pour 99 % et
complété avec du viognier 1 % !
Le vin fait un élevage de 18 mois
en fût de chêne dont 16% de fût
de chêne neuf français, 15 % de
fût de chêne américain neuf et le reste en
fût de chêne usagé. Il en résulte un vin à
la robe rubis franc, limpide et brillante. Des
arômes d’épices, de boîtes à cigare, de
fruits rouges et noirs. En bouche le vin est
sec et vif. Les tanins sont très soyeux, la

texture est souple, belle persistance. Un vin impeccable qui
pourra être servi avec une
viande rouge grillée, une fondue chinoise (bœuf, bison,
cerf) ou une lasagne moyennement piquante. Notez que
j’ai dégusté le millésime 2008
l’été dernier avec une terrine de canard
accompagné de cheddar vieilli deux ans,
et c’était divin ! Vous pouvez donc laisser
dormir ce vin quelques années au cellier
pour le plus grand plaisir de vos papilles !
Château Ste-Michelle 2012, Syrah, Columbia Valley à 21,00$ (10960890)
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Conférencière : Nicole Ardouin

VÉTÉRINAIRE

Les jardins d’hier et d’aujourd’hui

Diane
Barriault
et Diane Hébert
Un voyage dans le temps
Nos jardins sont différents de ceux de
nos grand-mères, qui n’avaient accès
qu’à un nombre limité de plantes.
Certaines furent apportées par les
premiers colons et se sont si bien
acclimatées qu’elles ont franchi les
limites des jardins et poussent
aujourd’hui en toute liberté, à l’état

sauvage. Nos ancêtres agrémentaient
également leurs jardins de nos plus
belles plantes indigènes.
L’évolution des jardins est étroitement liée à la découverte et à l’importation de plantes exotiques. Mais
l’hybridation et la sélection génétique ont aussi contribué à enrichir la
diversité de nos jardins en produisant
une grande variété de cultivars.
Notre conférencière nous présentera
différentes espèces de plantes et de

Le petit ginseng
Diane Barriault
Le petit et le grand ginseng
Plante mythique, le ginseng est
réputé être un tonifiant capable de
redonner force et énergie. Les
Chinois l’ont nommé « ginseng », ce
qui signifie « plante-homme », à
cause de la forme de son rhizome qui
ressemble à une silhouette humaine.
Quant au terme Panax, il est dérivé
du grec et fait référence à son pouvoir de guérison. Le mot panacée a la
même origine. Le petit ginseng ne
possède pas les propriétés attribuées
au grand ginseng (Panax quinquefolius), et c’est d'ailleurs pour cette raison qu'il a échappé à la cueillette
intensive qui a décimé les colonies
de grand ginseng. Aux premiers
temps de la colonie, le commerce du
grand ginseng était en effet aussi
lucratif que celui des fourrures, et
des cargaisons entières de rhizomes
étaient exportées vers la Chine.
Une plante printanière éphémère
Le petit ginseng apparaît tôt au
printemps, fleurit et produit ses

fruits, tout cela en quelques
semaines; par la suite, toutes ses parties aériennes disparaissent. Cette
petite plante vivace, dont la taille ne
dépasse pas 15 à 20 cm, a une étonnante durée de vie, plus de 30 ans,
sa longévité étant assurée par son
rhizome souterrain, de forme globuleuse, qui produit chaque année
feuilles et fleurs.
Fleurs mâles ou femelles ?
Le petit ginseng possède des feuilles
dentées formées de trois à cinq
folioles. Le nombre de feuilles varie
de deux à quatre selon l’âge de l’individu. Il produit une belle ombelle
de fleurs blanches qui sont soit
mâles, soit femelles, soit hermaphrodites. Le petit ginseng fait partie du nombre très restreint de
plantes à fleurs qui peuvent changer
de sexe au cours de leur vie. Ses
fruits, jaunes à maturité, renferment
des graines qui germeront le printemps suivant. Moins du tiers des
plantes qui ont produit des fruits
une année en produiront l’année

Assemblée générale Wouf Laurentides
Association des propriétaires canins de Prévost
L’assemblée générale annuelle de l'association des proprétaires canins de Prévost (Wouf Laurentides) se tiendra le
lundi 21 mars 2016, à 19 h 30, à la Gare de Prévost, au
1272, rue de la Traverse à Prévost.
Les frais d’adhésion pour être mem2. Lecture et adoption de l’ordre du
jour
bre sont de 5 $ par personne. Cette
soirée est une occasion de rencontrer 3. Lecture et adoption du procès-verbal du 3 mars 2015
et d’échanger avec les autres membres
propriétaires de chien, il pourrait 4. Rapport du président
aussi vous permettre de vous impli5. États financiers
quer dans l’organisation de diffé6. Élection des administrateurs
rentes activités dont la journée canine 7. Varia
« Bouger avec son chien », édition 8. Levée de l’assemblée
2016.
Au plaisir de vous rencontrer,
Ordre du jour
Michel Fuller, président de l’APCP.
1. Nomination d’un président et
Info : www.wouflaurentides.org ou
secrétaire d’assemblée
450 335-1140.

fleurs qui ont jalonné l'histoire des
jardins, de l'époque médiévale à nos
jours.
Une conférencière passionnée
Mme Nicole Ardouin a une longue
fiche de route comme conférencière
et animatrice d’ateliers en horticulture. Elle a participé à la réalisation
de petits et de grands jardins ainsi
qu’à l’aménagement de sentiers d’interprétation de la flore indigène.

C’est un rendez-vous
Joignez-vous à nous, le mercredi 30
mars, à 19 h 15, à la salle SaintFrançois-Xavier au 994, rue Principale, à Prévost (près de l’école ValDes-Monts). La conférence est gratuite pour les membres et le coût est
de 5 $ pour les non-membres. Des
prix de présence seront tirés au cours
de la soirée.
Visitez notre site internet:
http://shep.qc.com

suivante, car la floraison et la fructification demandent beaucoup
d’énergie à la plante. Un individu a
d’ailleurs besoin de plusieurs années
de croissance pour emmagasiner
suffisamment de réserves dans son
rhizome pour pouvoir fleurir.
Consultez l’article complet sur
shep.qc.com

Se connaître pour bien choisir

Dre Valérie Desjardins mv
Dre Sophie Gattuso mv

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

une assez bonne appréciation de ses
besoins en nourriture et en exercice.
Demandez-vous combien de temps
vous allez nous accorder par jour ?
Êtes-vous prêt à nous faire travailler,
ou souhaitez-vous juste qu’on marche
bien tranquille près de vous ? Vous
savez, certain de mes confrères travaillent pour vrai, ils ramassent des
balles, courent les moutons, les rats,
les canards ou les perdrix, y'en a
même qui courent les bœufs, c’est
gros ça!
C’est notre travail! Mais notre paye
à nous les chiens, c’est de vous voir
heureux et fiers de vous promener
avec nous; et puis, nous on n’a pas
d’impôt à payer. À propos, Alain, astu fait tes impôts ? Il m’a montré ses
crocs.
P.S. Un chien c’est pour toute sa vie, comme
les impôts.

Dr Simon Lachance mv
Dr Michael Palmer mv

Pour un s e r vice p rofes sion n el dan s
une ambiance ch ale ureu se
2906, boul. du Curé-Labelle à Prévost
Tél. : 450-224-4460
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Grâce aux progrès de la médecine vétérinaire, nos patients félins vivent
confortablement et plus longtemps. Il
est de moins en moins rare de rencontrer des chats qui dépassent les
deux décennies maintenant. Heureusement, les mentalités changent et les
chats sont examinés plus régulièrement en clinique, même si les chiens
sont encore en tête de palmarès. Ils
sont vus dans un but préventif et non
purement curatif. Ainsi, nos méthodes
de détection de certaines maladies
dégénératives se sont perfectionnées
et nous permettent de cibler nos futurs soins.
Aujourd’hui, je désire vous entretenir d’un nouveau test sanguin permettant de détecter précocement la
maladie rénale chronique chez nos
chats de compagnie. Ce test existe
également chez le chien, mais ce
n’est pas le sujet de cet article.

Porto, le chien qui parle
À voir certains humains se plaindre
du comportement de leur chien, ou
changer de compagnon canin souvent, et même jusqu’à deux fois dans
le même mois, je me demande ce que
ces humains attendent de nous les
chiens ?
On peut penser que certains propriétaires, oups! gardiens ont fait un
mauvais choix lorsqu’ils ont adopté
un chien. Alain dit que s’il va chercher un autre moi, un mixte Berger
allemand et Malamute, son éducation pourrait être, soit plus facile, soit
plus longue. Tous les chiens ont leur
propre identité et leur propre caractère et comme vous les humains on
peut se fier aux caractères des races
comme aux signes astrologiques. La
race d’un chien n’est pas un indice
fiable de comportement. Alors, comment s’y prendre pour choisir un
compagnon canin ? Avant de choisir,
soyez un bon détective; faites un peu
de recherche sur la race et les besoins
de celle-ci. Même si ça ne garantit pas
le comportement du chien, ça donne

Avancée importante en matière
de maladie rénale féline

Par définition, l’insuffisance rénale chronique se caractérise par une
détérioration plus ou moins lente,
irréversible et progressive de la fonction rénale que la cause sous-jacente
soit adressée ou non. Jusqu’à tout récemment, les principales techniques
qui nous permettaient de la mettre en
évidence sont un bilan sanguin (augmentation de la créatinine, de l’urée
et débalancement de certains électrolytes) ainsi que l’analyse urinaire (faible densité urinaire, présence de
protéines). Lorsque 67 % des néphrons (cellules rénales) sont inefficaces, l’urine commence à se diluer et
votre animal se mettra à uriner et
boire davantage. Lorsque 75 % des
néphrons seront détruits, les signes
cliniques apparaitront et votre animal
se sentira nauséeux, mangera moins
et commencera à perdre du poids.
Vous comprenez que rendu à ce
stade, un rein et demi est perdu et
que les traitements de support sont
limités. La maladie rénale sera progressive malgré toutes les intentions
thérapeutiques mises de l’avant.
Un chat gériatrique sur deux souffrira d’insuffisance rénale dans sa vie.
C’est une condition répandue et irréversible. En tant que praticien, il est
de notre devoir de vous informer des
risques inhérents à cette condition
lorsque votre chat franchira le cap du
sept ans. L’examen physique nous
apporte certains indices, mais n’oubliez pas que ces indices physiques
apparaissent lorsque près du ¾ de la
fonction rénale est perdue. La combinaison des différents tests actuels rajouté à ce nouveau test rénal (SDMA)
nous permettront maintenant de détecter plus de 17 mois à l’avance que
votre chat souffrira d’une condition
rénale future! Nos chances d’agir, de
contrôler et d’offrir une meilleure
qualité de vie à votre chat sont
grandement améliorées. Nous serions
fous de nous en passer, vous ne
croyez-pas?

Dre Valérie Desjardins, mv
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PAUL MONGEAU

Enseignes des Laurentides

de mars

Avis aux gens
d’affaires!
Mercredi, 30 mars, se tiendra l’assemblée générale du Réseau des gens d’affaires de
Prévost (RGAP) aux Sentiers, 2480, boul. du Curé-Labelle, à Prévost.
Arrivée à 16 h 30, buffet gourmand de 17 h à 18 h, et l’assemblée générale suivra. – 20 $ par
personne.
Nous comptons sur la présence de tous les gens d’affaires. Les membres pourront renouveler leur adhésion et les nouveaux seront invités à s’inscrire.

Réservez à l’avance au www.rgap.ca • ou par téléphone 450 224-4086

Toujours aussi
accueillant !

Martin Landry (son associé) et Paul Mongeau

Natif de Repentigny, monsieur Mongeau est initié jeune à la voile grâce à la
passion de son père et de son grand-père, capitaine de cargo dans la marine marchande. Son père l’initie aussi à la peinture et au dessin, ce qui l’oriente vers le
graphisme.
Il termine ses études en graphisme publicitaire au collège Ahuntsic, complété
par un BAA aux HEC en 1986. Il y rencontre sa future épouse, déménage en
Belgique et lance Enseignes Plexi, une entreprise qu’il opère avec succès
jusqu’en 1998, moment où il vend l’entreprise à son collègue de travail, ce qui
lui permet de réaliser son rêve d’enfance : vivre l’aventure de la voile dans les
Caraïbes !
En 2000, le Québec lui manque… Son amour de la nature et des grands
espaces le conduit à Saint-Sauveur, où il démarre Mongeau & Fils, toujours
dans la fabrication des enseignes. La technologie du graphisme est en pleine
évolution, s’offrant des équipements à la fine pointe, Paul n’hésite pas à investir
au grand bonheur de sa clientèle qui lui confie des projets qu’il mène à bon
port. Grâce au bouche-à-oreille, l’entreprise tourne rondement, desservant une
clientèle issue du domaine municipal, de la construction et des commerces
locaux. En 2003, il s’installe à Sainte-Anne-des-Lacs, jusqu’au moment où il
décide d’agrandir l’entreprise et de construire son atelier actuel de 2 000pi2 sur
le terrain voisin.
Martin Landry est son associé depuis plus de cinq ans, tout comme lui,
diplômé en arts graphiques. Ils arrivent à répondre aux demandes de plus en
plus pointues de la clientèle, car les équipements dernier cri leur permettent de
réaliser tous les projets sur place depuis leur nouvel atelier. On parle d’investissements majeurs comme le local, l’imprimante grand format, le découpeur
vinyle et la table d’application 5 pi x 10 pi. Paul et Martin réalisent des
enseignes de tous formats ainsi que des lettrages sur véhicules.
Amateur de voile, il organise, quelques fois par année, des voyages en catamaran aux Bahamas ou dans les Caraïbes…
L’image que laisse Paul derrière lui est celle d’une personne chaleureuse, qui
sait prendre des risques… calculés et en contrôle, car on ne saurait déceler un
soupçon de stress en sa compagnie.

Le Café des Artisans… opère maintenant sous une nouvelle administration.
Une transition toute en douceur, car vous êtes servis par les mêmes gentilles personnes, la
carte reste la même et les plats sont préparés avec toujours autant de soins, et goûteux.

Pour Info : 450 224-2337

Nouvelle adresse !

Atelier des petits moteurs
L’Atelier des petits moteurs de Prévost est maintenant situé au 156B, route 117, SainteAnne-des-Lacs. MM. Normand Paradis et Serge Malouin sont toujours là pour vous servir.

Pour info : 450 227-2177 • moteur.prevost@hotmail.com

Nouveau !

Clinique podiatrique
de Prévost
La Dre Mary-Jil Coudé, podiatre est fière
d’ouvrir la première Clinique podiatrique
dans la ville de Prévost. Forte de ses quatre
années d’expérience, elle tient à offrir un service de qualité et personnalisé. – Bienvenue
aux nouveaux professionnels ! – Voir son annonce page 13

Pour info : 450-335-1777 - 2894, boul. du Curé-Labelle, Prévost
www.podiatre-prevost.com
Premier gagnant du concours IGA paye la bouffe
Il y a eu une certaine effervescence au
Marché IGA Famille Piché quand on a
appris que le premier gagnant du prix
IGA paye la bouffe était une famille de
Prévost. On les retrouve ici, ne cachant
pas leur joie, en compagnie de BenoîtVincent Piché : Marie-Hélène Dubé et
Martin Beaudry avec leurs trois petites
filles : Maxime, Alicia, Mélina. Ils pourront ainsi se procurer pour une valeur
de 5200 $ de produits d’épicerie.

Si on peut l’associer à un proverbe, voici celui qui lui convient le mieux : « Si
vous avez une passion , vous ne travaillerez plus un seul jour de votre vie ».
Il en a même deux, le graphisme et la voile !
Enseignes des Laurentides, 450 240-0200
www.enseignesdeslaurentides.com
195, route 117, Sainte-Anne-des-Lacs, Qc. J0R 1B0
Voir son annonce à la page 1

Prochaine tombée,

le 12 avril 2016, à 17 h
Réservez votre espace publicitaire
dès maintenant auprès de
Par courriel :
lisepinard@journaldescitoyens.ca
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Lise Pinard 450-335-1678

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

Pensez-y! 10 500 exemplaires : 23 000 lecteurs.
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L’ ÉVÉNEMENT RÉSOLUMENT NISSAN

LE TITAN XD EST LE CHAMPION DU REMORQUAGE
V8 TURBO DIESEL 5 L
DE CUMMINS

251, boul. Roland-Godard, St-Jérôme, Sortie 41 de l’aut.15
BELVEDERENISSAN.com - 1-888-699-7241
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