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Joyeuses
Pâques!

450-224-2000

Deux Annelacoises
se distinguent

450-224-2993

908, ch. du Lac-Écho, coin 117, Prévost

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

– page 9
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do
POUR DES
SERVICES

Dre Isabelle Poirier

LES AVOCATS

Mesdames Françoise Saumure et Jacinthe Laliberté ont reçu la Médaille d’argent des mains de l’honorable Michel
Doyon, lieutenant-gouverneur du Québec pour leur engagement soutenu au niveau social et communautaire en présence
de la mairesse Monique Monette Laroche (à gauche). Malgré le côté protocolaire de la cérémonie, ce dernier a pris le
temps de leur adresser, à chacune, ses bons mots de manière chaleureuse et personnalisée.

POLITIQUE

SOCIÉTÉ

ENVIRONNEMENT

Prévost dans l’action
Dans l’urgence, la Ville a pris entente avec le MTQ
afin de réparer elle-même les nids-de-poule sur la
route 117. Les travaux sont commencés depuis le
3 avril dernier – Les tarifs du TACL sont renégociés à la baisse et une entente de principes permet
de conclure que le service demeurera accessible aux
Prévostois – La Ville amorce un virage vert et
une première consultation citoyenne le 23 avril
prochain.
– pages 3 et 7

Commerce et démocratie
Le quartier Shawbridge accueillera un nouveau
développement commercial pour 2020, comprenant un marché d’alimentation, une pharmacie
ainsi qu’un commerce de détail; un projet en
accord avec le virage vert – Émily Andrews, de
Sainte-Agathe-des-Monts, participe à l’événement
« Héritières du suffrage ».
– pages 5 et 8

Conservation du territoire
Les enfants du camp de jour de Sainte-Anne-desLacs pourront explorer les fonds marins grâce à
l’ABVLACS. – L’Assemblée générale de la
SOPAIR montre les importants accomplissements
de la dernière année et se concentre sur ceux qui
sont à venir pour l’année 2018 – Le CRPF a
récemment acquis quelque 50 hectares de terrain à
protéger, atteignant près de 50 % de son objectif.
– pages 10 et 15

Guérin, Lavallée & associés
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Joyeuses Fêtes !
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MÉCANIQUE : 450 227 3870

CHEZ nOUS ! OU CHEZ vOUS ?
sans gluten, sans lactose, aucun sucre raffiné et
que des gras de haute qualité.
C’est la base de chacune de nos succulentes
recettes.
On y ajoute ensuite des saveurs, beaucoup
d’amour et des ingrédients de qualité.
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laurentidespneusetmecanique.com
PLAATTS À EMPORTER
BOITES À LUNCH
BISTRO DINER

TRAITEUR

Pièces d’autos et remorques

RESTO PRIVÉ EN SOIRÉE

IL NE MANQUE QUE VOUS !

CODE PROMO : JNLPREVOST

20%

(SUR RÉSERVATION)
CHEF PRIVÉ

jusqu’au 30 avril 2019, ne peur etre jumelé à une autre offre

FAUBOURG DE LA STATION

03-3029 LABELLE, PRÉVOSTT,, J0R 1T0
WWW.CHEFAEMPORTER.COM

450-224-4000
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PIÈCES D’AUTO : 450 744-0221
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Les pompiers de Prévost
Salle de presse – Les pompiers du Service de la sécurité incendie. Le président de l’Associaincendie de la Ville de Prévost ont remis 31 habits de com- tion, également professeur au
bat incendie, des outils et civières à l’Association Canada Cégep Montmorency en Technique
frique afin de venir en aide aux pompiers de pays défavo- de sécurité incendie, peut également
risés.
témoigner de la gratitude des pomLes équipements seront envoyés suivant. C’est entre autres grâce piers des pays pour lesquels son
au cours des prochains mois aux à des dons de ce type, que organisation vient en aide puisqu’il
équipes de pompiers du Togo, de l’Association peut remplir leur mis- s’est rendu avec des pompiers effecMadagascar, du Burkina Faso ou du sion d’amélioration des services tuer de la formation et remettre des
Bénin. « C’est grâce à des gestes d’urgence en Afrique, notamment,
équipements à de nombreuses
comme les nôtres que des pompiers en envoyant du matériel médical et
reprises.
d’autres pays pourront intervenir de
façon plus efficace et sécuritaire
malgré les conditions difficiles dans
lesquelles ils sont », explique
Mathieu Beauchamp, capitaine au
Service de la sécurité incendie de
Prévost et enseignant au Collège
Montmorency en technique de
Émilie Corbeil – Dans le but de pouvoir colmater plus rasécurité incendie.
pidement les nids-de-poule sur la 117, et étant donné que
Bien que les équipements soient la route est entretenue par le ministère des Transports
inutilisables selon les normes de (MTQ), le maire de Prévost, Paul Germain, a conclu une ensécurité en Amérique du Nord en tente avec ce dernier pour que des équipes municipales
matière de protection incendie, ces puissent effectuer du colmatage.
derniers pourront être utilisés par
Constatant que les travaux ne se merait les frais encourus. « Pour la
des pompiers africains qui, dans la font pas rapidement et que la sécu- sécurité de nos citoyens, nous
plupart des cas, possèdent peu ou rité des automobilistes est en cause, sommes bien contents de la répas d’habits de combat.
l’administration a pris les devants, le
ponse positive du MTQ. », ajoute
« Très souvent, les pompiers des 29 mars dernier, et proposé au M. Germain. Les opérations ont
pays défavorisés vont intervenir sans MTQ une entente afin de procéder
débuté dès le 3 avril.
habit, avec un minimum d’équipe- en accéléré. « Avec l’appui du
ment et dans des conditions diffi- Service des travaux publics, nous Un dur hiver pour nos routes
ciles », souligne Michel Pelletier, avons suggéré au MTQ de fournir Avec l’hiver que la ville de Prévost a
connu, les nids-de-poule n’ont pas
président
de
l’Association une équipe pour colmater les nidstardé à faire surface partout dans la
Canadafrique. Monsieur Pelletier de-poule sur la route 117 ». Lundi
ville
de même que sur la route 117.
er
exprime sa reconnaissance envers les 1 avril dernier, la Ville a reçu l’aval
Les cols bleus travaillent d’arracheservices incendie comme celui de du MTQ, qui confirmait qu’il assupied pour colmater ces fameux trous
Prévost qui décident de donner au

Photo courtoisie

Dons de leurs vieux habits en Afrique

Les pompiers de Prévost ont remis 31 habits de combat incendie, des outils et civières à l’Association
Canadafrique

Nids-de-poule à Prévost

RE/MAX DE L’AVENIR inc.

Cell.:

Prév
vo
osstt - accès au lac Renaud

Prévost

I

450-712-8644

Cell.:

francois.hurteau@remax-quebec.com
Prévost-Domaine des Chansonniers

sur le territoire. Rappelons que les
rendre l’état des routes le plus
« opérations nids-de-poule » sont en
sécuritaire possible », conclut
branle depuis un mois et s’échelon- M. Germain. Pour toute requête
neront encore sur quelques concernant les nids-de-poule, les
semaines afin de compléter le terri- citoyens de Prévost peuvent utiliser
toire en entier. La Ville demande la
l’application Voilà.
collaboration et la patience des
citoyens. « Nous
faisons tout en
notre pouvoir
afin de remédier
à cette fâcheuse
situation. Nous
savons que l’hiver a été difficile
pour tous, mais
nos équipes travaillent quotidiennement à Les opérations de colmatage ont débuté dès le 3 avril sur la route 117, à

RE/MAX Laurentides inc.

450-602-8643

roseline.barbe@remax-quebec.com

Prévost - Domaine Laurentien

U
D2019

parc des Falaises

Clos Préévvostois- pièce au dessus du gara
ragge

Prévost, au borrdd de la rivièrree - concept unique

Construction Novolimat- impeccable, 3 cac+1; 1
sdb+1s-e, sous-sol fini, beau terrain paayysagé

Semi-détaché de type condo, luxueux et élégant,
magnifique intérieur au design très actuel, 3 cac,
foyer de bois, portes fenêtres aavvec balustrade dans
les chambres principales, , magnifique escalier
central qui conduit aux terrasses sur le toit, 2
garages intérieurs

ENIER
VFÉVR
VVuue sur les montagnes, retirée de la route, sur
terrain boisé de 32,722pc, aavvec solarium, poutres de
bois au plafond, foyerr,, bureau au rez de chaussée,
abri d'auto

Sur terrain plat boisé de 32,410pc, . 3 cac même
niveau, foyerr,, ensoleillée, garage

269 900 $ - MLLSS 13481974

259 500$ - MLLSS 9299233

Domaine des Paattriarches - terrain de 32,707pc

Prévostois

Près de l'école, parcs, pistes cyclables et de ski de
fonds, grand cottage ensoleillée, 3 cac même niveau, et
2 au sous-sol, vaste garage, piscine, entrée de paavvé uni,
terrain de 7,735 pc.

Sur belle rue de campagne, terrain de 38,554pc
boisé et intime, à 2 km des commodités, vaste
plein-pied ensoleillé, 2 cac+ 1 et 2 bureaux, salle
familiale, foyer au bois et poêle au gas au sous-sol

Prré
évost - Duplex semi-détachés

Accès au lac Renaud

Domaine deess Paattriarrccheess - terrraain de 41,57733pc boiissé

Prévost terrraain champêtre - garraage détaché

Plein-pied à l'ambiance de campagne , cuisine
rénovée, ensoleillée, 2 salles de bain, 2+1 cac. accès
extérieure au sous-sol, poêle au bois, aqueduc

Sur belle rue paisible, cour adossée au boisé, magnifique
intérieur aavvec escalier majestueux, cuisine haute qualité
, comptoir de granit, salle familiale côté forêt , foyerr,, 3
cac avec 2 sdb attenantes, sous-sol fini, 2 bureaux et sdb

479 000 $ - MLS 19963358

Sur belle rue, a 2,5 km de tous les services, sur
beau terrain boisé avec point de vue sur les
montagnes, 3 +1 cac, sous-sol fini, poêle au bois,
vaste garage

St-Hippoly
ytte - limite Prévost

Vue magnifique et accès au lac René

D e s t y l e a n c e s t r a l , e n s o l e i l l é e , s u r t e rr a i n d e
14250 pc adossée au parc des Quatorze Iles, 2 vastes
chambres, sous-sol non fini, accès extérieur à mipalierr,, 1 sdb + 1

Sur rue sans issue, paisible, chaleureuse, à aires
ouvertes, et ensoleillée, 3 cac, coin repas, foyerr,,
planchers tout bois, sous-sol fin à 80%

249 900 $ - MLS 12099765

239 000 $ - MLS 11190224

U 19
DR 20

379 900 $ - MLS 18803231

349 000 $ - MLS 21210380

ENVIE
V JAN
EN

Propriété impeccable et ensoleillée sur terrain
intime avec boisé à l'arrière, entrée pavée en
croissant verrière 4 saisons et véranda, foyer au gas,
3 cac, piscine ht au sel.

Un bijou ! Vaste 3 1/2 aavvec plafonds cathédrale,
ensoleillé, orientation idéale pour le soleil, beau
point de vue sur les montagnes, à côté des pistes
cyclable et ski de fonds et commodités à 4 min. de
l'accès à l'autoroute, baie vitrée dans la chambre,
électros inclus

Deux unités côte à côte de style cottage ,
2 chambres chacun ! Idéal pour premier acheteurr,,
au coeur du village aavvec cachet d'antan

Prévost - vue magnifique

Prévost - Accès au lac Echo

Ste-Sophie, pièce sur pièce

379 000$ - MLLSS 15418281

144 900 $ - MLLSS 19914715

234 900 $ - MLS 20702398

239 900$ - MLS 14233496

U19

r terrraain de 58,765pc

285 000 $ - MLLSS 22111310

D 20
ENRIER

VFÉV
Maison semi-détachée de style condo au VVeersant du
Ruisseau, sur chemin sans issu, boisé à l'arrière, 2
vastes chambres, foyerr,, grande terrasse, garage, et
salle familiale

179 000 $ - MLLSS 11697613

Impeccable, rénovée au goût du jourr,, spacieuse aavvec
fenestration remarquable,, foyer au gas, 3 cac+ 1
bureau, grande terrasse côté boisé, sous-sol fini
avec accès extérieur recouvert

285 000 $ - MLS 23698749

Impeccable, sur terrain de 32,474pc, chaleureuse,
poêle au bois, plafond cathédrale au salon, 2 cac,
vaste mezzanine, près des commodités et de la
nouvelle école

198 500 $ - MLS 17396167

Adossé à la forêt, vue magnifique, spacieuse et
ensoleillée, 3 cac, foyer au bois, sous-sol fini avec
accès exxtt, grande terrasse ext côté forêt

285 000 $ - MLLSS 14781984
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239 000 $ - MLS 9041241

284 900 $ - MLS 11444880
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Le maire Germain conclut une entente avec le MTQ

Expertise • Service • Conseil

Me Paul Germain

notaire et conseiller
juridique

2559, boul. du Curé-Labelle

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

Pourquoi il faut faire réaliser une
inspection préachat par un
inspecteur en bâtiment
Lorsque l’acheteur constate des problèmes
liés à l’immeuble qu’il vient d’acquérir, il
bénéficie de la garantie de qualité prévue
aux articles 1726 du Code civil du Québec
et suivants :
1726– Le vendeur est tenu de garantir à
l’acheteur que le bien et ses accessoires
sont, lors de la vente, exempts de vices
cachés qui le rendent impropre à l’usage
auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si
haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir
le vice caché connu de l’acheteur ni le vice
apparent; est apparent le vice qui peut
être constaté par un acheteur prudent et
diligent sans avoir besoin de recourir à un
expert.
Le principal argument des vendeurs
pour se défendre contre une poursuite en
vice caché est alors de plaider que le vice
était apparent, et non pas caché et que la
garantie de qualité ne trouve pas application.

Not’ Journal

– Jean-Guy Joubert

Avril ne te découvre pas d’un fil ! Ha ha ! Avec la
température que nous supportons, ne devrait-on
plutôt dire « Décembre sort de ce corps » pour tenter d’exorciser cet hiver qui s’accroche encore à
nous ! Souhaitons que les timides rayons de soleil
prendront leur place au soleil pour amorcer un
printemps longuement espéré !
Dans notre édition d’avril,
nous touchons les sujets suivants :
Reconnaissance des
bénévoles et médailles du
lieutenant-gouverneur
La Ville de Prévost (page 4) et
la Municipalité de SainteAnne-des-Lacs (page 12) soulignaient l’impact des bénévoles
au sein de leur communauté.
De plus, le 5 avril dernier, le
lieutenant-gouverneur décernait une médaille à deux
Annelacoises, soulignant leur
engagement bénévole soutenu
au niveau social ou communautaire (page 9).
Société et Environnement
La Ville de Prévost a autorisé
l’implantation d’un projet

commercial visant à revitaliser
le quartier Shawbridge. Pour en
connaître un peu plus sur le
projet, nous vous invitons à lire
l’article en page 5.
La Ville de Prévost amorce
son virage vert par l’adoption
de mesures (page7) et L’ABVLACS (Agence des Bassins
Versants de Sainte-Anne-desLacs) en partenariat avec la
Municipalité de Sainte-Annedes-Lacs, la MRC des Paysd’en-Haut et le CRE Laurentides (Comité régional environnemental des Laurentides)
offrira cet été, un volet éducatif
aux enfants des différents
camps de jour de la municipalité (page 10).
Bonne lecture !

788, rue Shaw,
Tél.ž: 450-224-2507
Prévost
maisonentraideprevost@videotron.ca

Ménage printanier
Qui dit printemps, dit ménage de
printemps! Nous vous demandons
encore une fois de déposer vos sacs
de vêtements, bien attachés, dans
les boîtes extérieures prévues à cet
effet, et ce en tout temps. Pour les
autres objets, nous vous serions reconnaissants de respecter les
heures de dépôt qui sont les suivantes: du lundi au samedi, de 9h
à 12h et de 13h à 16h. Aucun dépôt le dimanche. Nous n'acceptons
que les objets, meubles, électros,
etc. en bon état et fonctionnels.–
Nous comptons sur votre collaboration. Merci!

Entrepôt
Des travaux d'agrandissement de
l'entrepôt auront lieu sous peu. Ces

Heures d’ouverture
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

travaux sont devenus nécessaires
pour augmenter notre capacité
d'entreposage et la gestion de tous
les dons que nous recevons. Nous
nous excusons des inconvénients
qu'ils vous causeront, mais nous
ferons tout notre possible pour les
minimiser.

Prochain demi-prix
Le prochain demi-prix aura lieu le
samedi 4 mai, de 9h à 11h45.

Congé pascal
La Maison d'entraide sera fermée
du samedi, 20 avril jusqu'au lundi,
22 avril inclusivement. Reprise des
activités le mardi 23 avril à 9h.
JOYEUSES PÂQUES !
Heures de dépôt pour meubles et accessoires (entrepôt) - Lundi: 13h à 15h45
Mardi au vendredi: 9h à 15h45
Samedi: 9h à 15h45
Dimanche - AUCUN DÉPOT.
Dépôt de vêtements - En tout temps,
dans les 2 contenants bleus extérieurs à
l'arrière du bâtiment.

Suivez-nous sur Facebook et
www.maisonentraideprevost.org
devenez amis avec nous

Pour sa part, l’acheteur peut démontrer
qu’il a procédé avec prudence et diligence
à une inspection et ainsi établir que le vice
n’était pas apparent, mais bien un vice
caché. La diligence est la qualité de celui
qui s’applique avec soin à ce qu’il fait. La
personne qui procède à l’examen doit être
attentive, proactive et poser des questions
s’il y a des doutes.

Pour ma part, je crois que bien que la
loi prévoit que l’acheteur n’a pas besoin
d’avoir recours à un expert, il est beaucoup plus facile d’éviter toute discussion
sur la nature du vice en ayant recours aux
services d’un inspecteur en bâtiment.
De plus, il a été reconnu par les tribunaux que la présence d’un expert est nécessaire dans certains cas pour que
l’acheteur soit jugé prudent et diligent. Il
s’agit notamment du cas de la présence
d’indices de vices potentiels, ce qui peut
inclure l’âge très avancé d’un immeuble.
L’inspecteur en préachat, avec son oeil
de professionnel, pourra identifier les problèmes apparents et guider l’acheteur
dans l’analyse de l’importance du problème noté et ses conséquences. L’acheteur, ayant prévu cette inspection comme
condition essentielle à la conclusion du
contrat de vente, pourra même refuser de
finaliser la transaction.
Enfin, si l’inspecteur a fait défaut de
vous signaler un vice apparent qui aurait
dû se trouver dans son rapport, vous aurez
un recours contre ce dernier. Le rapport de
l’inspecteur demeure avant tout un outil
essentiel pour connaître les forces et les
faiblesses de votre future propriété.
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Hommage aux bénévoles 2019

Une soirée de reconnaissance
Michel Fortier
« Vous êtes indispensables… vous êtes des créateurs de
bonheur à Prévost », c’est en ces mots que le maire Paul
Germain a salué les quelque cinquante bénévoles venus
célébrer l’action communautaire de Prévost le 11 avril.
Denys Duchesne, un des béné- beaucoup impliqué bénévolement,
voles présents a rappelé au maire entre autres pour la Fondation
Germain l’époque où celui-ci s’était

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 générale 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.

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.
La conception des annonces du Journal des
citoyens est incluse dans nos tarifs. Toute reproduction
en tout ou en partie des textes, des photos ou 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, tél. : 450 602-2794
redaction@journaldescitoyens.ca
Coordination aux finances:
Sophie Heynemand, tél. : 450 530-8000
sheynemand@journaldescitoyens.ca
Conseiller juridique :
Benoît Guérin
bguerin@journaldescitoyens.ca

DiTed, la Maison d’entraide et plusieurs autres organismes.
Le maire a souligné le travail de
Marc-André Coull, notre responsable communautaire. Paul Germain
qui en était à ces déclarations
d’amour, après avoir déclaré les
Conseil d’administration et collaborateurs créatifs :
Jean-Guy Joubert président, Jean-Guy Héon
trésorier, Yvan Gladu vice-président, Carole
Bouchard secrétaire, Benoît Guérin, Gilbert
Tousignant, Odette Morin, Isabelle Neveu, MarcAurèle Filion, Georges Carlevaris, Diane Brault,
Yvon Blondin, Lyne Gariépy, Jasmine Valiquette,
Louise Guertin, Jacinthe Laliberté, Luc Brousseau,
Sylvie Prévost et Gisèle Bart.
Révision des textes :
Émilie Corbeil, Françoise Nicolas, Yvan Gladu,
Gleason Théberge, Jean-Guy Joubert et Benoît
Guérin.
Journalistes :
Émilie Corbeil :
emilie.corbeil@journaldescitoyens.ca
Webmestre :
Marc-Aurèle Filion : marco@journaldescitoyens.ca
Isabelle Neveu : isa.neveu@journaldescitoyens.ca

Facebook : journaldescitoyens
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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bénévoles de Prévost indispensables
aux bonheurs de ces derniers, a
déclaré son amour pour le travail et
la personnalité de M. Coull : « Donc
je vais profiter de lui et toi, MarcAndré, tu vas profiter d’eux autres
(les bénévoles) ».
Direction artistique et infographie: Carole Bouchard
infographie@journaldescitoyens.ca
Représentante publicitaire :
Lise Pinard, tél. : 450 335-1678
lisepinard@journaldescitoyens.ca
Petites annonces :
Fernande Gauthier, tél. : 450 224-1651
fergau@journaldescitoyens.ca
Imprimeur : Hebdo Litho
Tirage certifié : 10 900 exemplaires
Distribution : Postes Canada : médiaposte
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- Bibliothèque nationale du Québec
- Bibliothèque nationale du Canada
ISSN 1496-2497 Journal des citoyens

Le Journal des citoyens reçoit l’appui de :
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Dans un cas particulier, par exemple, le
tribunal a estimé que « l’acheteur potentiel qui visite une maison dont le sous-sol
sent l’humidité fait preuve de négligence
s’il ne procède pas à un examen plus attentif du bien ».

Un nouveau développement commercial pour 2020

Membership gratuit

Revitalisation du quartier Shawbridge

Le RGAP accueille tous les
gens d’affaires de Prévost

Émilie Corbeil
Située sur le boulevard Curé-Labelle à l’entrée du secteur
de Shawbridge, la construction du nouveau projet commercial débutera en mai prochain avec la venue d’un marché d’alimentation Metro, d’une pharmacie ainsi que d’un
commerce de détail. Selon le maire de Prévost, il s’agit
d’une excellente nouvelle pour la population qui se verra
mieux desservie et pourra profiter de nouvelles infrastructures.

Michel Fortier
Lors du dernier Conseil de la ville de Prévost, nous
apprenions que celle-ci versera une subvention de
5000 $ afin de permettre au Regroupement des gens
d’affaires de Prévost d’accueillir parmi ses membres
tous les détenteurs d’un permis de commerce ou toute
personne qui paie une taxe dite d’affaires.
La proposition sera ratifiée lors de d’un bottin des commerçants de
l’AGA du RGAP qui se tient le 18 Prévost, une initiative déjà amorcée
par le RGAP et qui sera bientôt paravril 2019 à 17 h, à la salle SaintFrançois-Xavier. Le premier projet tagée avec l’ensemble de la commuappuyé par la ville sera la création nauté.

Une excellente nouvelle pour
Prévost
La Ville de Prévost verra ainsi une
épicerie et une pharmacie desservir le
quartier, créant plusieurs emplois
pour les jeunes et moins jeunes. De
plus, les citoyens pourront s’y rendre
à pied grâce à la construction de trottoirs sur la 117, allant du projet
jusqu’à la rue de la Station. Le projet
commercial intégrera des volets axés
sur le développement durable, avec
un design renouvelé, la création
d’emplois locaux, un accès direct via
le P’tit Train du Nord et la mise en
place d’espaces verts publics.
Un projet de bonne envergure
comme de bon augure
Lundi dernier, le Conseil municipal a
autorisé les plans du projet, évalué à
plus de 10 millions de dollars et promettant des revenus de taxation de
plusieurs dizaines de milliers de dollars. « Nous travaillons fort depuis
plusieurs mois afin d’attacher toutes
les parties et ainsi offrir le meilleur de
cet investissement à nos citoyens. La
venue d’un tel projet à Prévost aura

certainement plusieurs retombées
positives pour la Ville, particulièrement pour les résidents du secteur de
Shawbridge qui auront un commerce
à proximité où faire leur épicerie »,
mentionne le maire de Prévost, Paul
Germain.
Le Conseil municipal croit que cet
investissement, ajouté à la brasserie
Shawbridge inaugurée en juin dernier, mettra fin au mouvement de
dévitalisation du quartier. Des travaux sont d’ailleurs prévus cet été
dans le secteur afin de mettre en
place des infrastructures qui contribueront au développement harmonieux de Shawbridge.
Un projet en phase avec le virage
vert entamé par la Ville
En plus du volet mettant de l’avant le
transport actif, le projet, situé sur un
terrain actuellement très peu boisé et
commercial, amène un vent de
renouveau avec l’aménagement d’espaces verts. « Le promoteur du projet
et la Ville ont pris soin de s’assurer
que la végétation prenne une place
importante dans ce développement

commercial », précise M. Germain.
De nombreux arbres ainsi que des
variétés de plantes et arbustes viendront agrémenter le stationnement.
Un espace pique-nique, des aires de
repos et des bancs seront également
installés près du commerce. Dans le
but de répondre aux exigences en
matière d’environnement, le commerçant utilisera la collecte à trois
voies (putrescibles, recyclage et
ordures). Des bornes de recharge
pour véhicules électriques seront également installées.
Des infrastructures au bénéfice
de tous
Évaluées à plus de 1,6 million de dollars, les infrastructures publiques à
construire comprennent la mise en
place de trottoirs, le prolongement
des réseaux d’aqueduc et d’égout, un
lien avec le parc linéaire et un feu de
circulation. Sur ce total, la Ville
investira approximativement 20 %
des coûts, soit environ 320 000 $. Les
propriétaires à proximité bénéficieront d’ailleurs du prolongement du
réseau d’aqueduc et d’égout. L’autre
80 % des coûts d’implantation sera
payé par le promoteur. De nombreuses étapes restent à venir, mais le
début des travaux sur le site est prévu
au mois de mai et devrait se poursuivre jusqu’à l’hiver 2019 pour une
ouverture en 2020.

On
Marche
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Séance ordinaire du conseil
2018.
Pour cette première séance du
printemps, monsieur le maire nous
livrait un véritable plaidoyer en
faveur de l’établissement d’une
future école secondaire sur notre
territoire. À cet effet, il nous invite à

municipal tenue le 8 avril
une marche de sensibilisation qui
aura lieu le 4 mai : inscription à
l’école Val-des-Monts dès 9 h 30,
début de la marche à 10 h 30 et le
tout se terminera à la vieille gare
vers 14 h; hot-dogs et breuvages y
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Massothérapeute (depuis 2007)

Stress • Douleurs musculaires • Blocage énergétique
Reçu pour assurance

1023, rue Principale, Prévost J0R 1T0

VITRERIE FILION
2632 - 8138 Québec Inc

LEMIEUX

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

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

seront offerts gratuitement. Dans la
même veine, certains citoyens qui
ont eu vent que cette école serait
située dans le parc de la Rivière-duNord s’inquiètent de dénaturer
celui-ci. Oui, la Ville désire entreprendre des démarches pour acquérir ce parc ayant déjà des droits
d’usage à cet endroit. Il est toujours
très délicat de concilier le béton et la
nature, espérons que notre conseil
nous présente des esquisses de ce
futur projet pour que les citoyens y
adhèrent.
Compteurs d’eau
Suite à des directives provenant du
gouvernement provincial et qui proposent une diminution de l’utilisation de l’eau potable de 25 % pour
les gens branchés sur un réseau
public, notre Ville a décidé d’emboîter le pas de manière concrète.
Premièrement, les commerces, nouvelles résidences ainsi qu’un groupe
de maisons déjà existantes et choisies de façon aléatoire devront être
équipées de compteurs d’eau. Pour
cette première cohorte, ces équipements seront fournis et installés gratuitement par la Ville, sauf pour les
commerces où l’installation se fera à
leurs frais; une subvention de 300 $
leur sera accordée si le travail est
effectué avant le 31 décembre 2019.
Est-il question que l’eau soit tarifée ?
Selon monsieur le maire : pas pour
le moment, mais nous ne sommes
pas tombés de la dernière pluie.

Monsieur Jean Millette questionne
monsieur Germain sur le côté intelligent de cet équipement soutenant
que si les utilisateurs étaient informés en temps réel de la quantité
d’eau qu’ils utiliseront, ce serait un
bel outil de sensibilisation.
Gestion des contrats
Les services professionnels et d’ingénierie pour la réalisation des plans et
devis de travaux effectués sur les
rues Principale, du Nord, Ross,
Guénette, Filiatrault et Levasseur
furent accordés pour le montant de
260 000 $, l’année 2020 fut retenue
pour la réalisation.
Gestion du développement
durable
Notre Ville a renouvelé son adhésion pour l’année 2019 au groupe
Abrinord, ayant pour mission de
vérifier la qualité de l’eau de la
Rivière-du-Nord, pour une contribution de 1 000 $. Le conseiller Joey
Leckman nous y représentera.
Sept bornes pour recharge d’autos
électriques seront installées dans
trois stationnements municipaux au
coût de 16 780 $.
Gestion des ressources humaines
Nous apprenons que trois fois
durant l’hiver des groupes de pompiers ont été en garde interne à la
caserne causée par des conditions
climatiques défavorables qui
auraient pu nécessiter des interven-

tions. Ceci est très rassurant pour la
population.
Varia
De facto, toute personne détenant
un permis de commerce de notre
Ville est membre du RGAP (regroupement des gens d’affaires de
Prévost), à ce titre une subvention
de 5 000 $ dollar leur fut attribuée
et un de leur premier projet est la
création d’un bottin des commerçants de Prévost. Belle initiative !
Notre Ville appuie une demande
de l’UMQ (Union des municipalités du Québec), mais quelle en est la
teneur ? Il appert que les personnes
qui font la demande de production
de cannabis à des fins médicales
recevraient toutes les approbations
nécessaires du gouvernement fédéral avant que les Villes aient le
temps d’étudier certains de ces projets, et celles-ci demandent d’être
dans le carré d’as et ne pas seulement étamper des documents décisionnels. Il ne semble pas, par
contre, que notre Ville ait déjà rencontré cette situation.
Questions du public
Monsieur Léon Archambault, rue
des Mésanges s’informe à monsieur
le maire s’il est normal que du personnel de notre Ville répare des
trous dans la chaussée sur la 117. La
réponse est que le MTQ est débordé
et que les travaux effectués par notre
Ville seront remboursés par ce
ministère.

ENR.

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

vitreriefl.ca
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Transport collectif

Consultation publique le 23 avril

Entente prévue entre
Prévost et le TALC

Prévost amorce un virage vert
Salle de presse
Les citoyens de Prévost sont conviés à une consultation zéro-déchet, événements écoresponpublique qui se tiendra dès 19 h 30 à la salle Saint- sables, gestion environnementale des
François-Xavier, le 23 avril prochain, dans le cadre du Jour infrastructures, et plus encore. « Il est
de la Terre. Cet événement leur permettra de pouvoir com- primordial pour nous de donner
menter le plan d’action du projet de grande envergure. Le l’exemple à nos citoyens, puis ensuite
lancement officiel du Virage vert se fera l’automne pro- de les accompagner afin que collectichain avec tous les acteurs du milieu, donnant le coup vement nous puissions effectuer des
d’envoi à un plan d’action clair et ambitieux pour les cinq gestes qui diminueront notre
empreinte écologique. », précise le
prochaines années.
maire. En ce sens, la Ville proposera
devants pour donner l’exemple :
La Ville de Prévost s’engage offidu soutien, des programmes et des
ciellement dans un Virage vert sous administration sans papier, vision
incitatifs aux citoyens.
le thème « Chaque geste compte ».
Dans une optique où il est clair que
l’urgence climatique est une réalité,
en tant qu’institution la Ville de
Prévost met de l’avant ce projet d’ensemble afin qu’à la fois du côté de
Assemblée générale du T
TA
AC MRC RDN
l’administration que du côté du
citoyen, chaque personne puisse
mettre son empreinte pour la protecMardi le 30 avril 2019,
tion de l’environnement. « Avec le
à
10 h 30
succès de la campagne Vive le brun et

Salle de presse
Après avoir signifié au Transport adapté collectif des
Laurentides (TACL) l’an dernier, la possible fin de l’entente entre la Ville et l’organisme, dû à des tarifs trop
élevés, le Conseil municipal de la Ville de Prévost a
adopté ce lundi une résolution autorisant la MRC
Rivière-du-Nord à signer une entente avec le TACL.

Fort des négociations entreprises
avec la Ville de Prévost, en collaboration avec la MRC Rivière-duNord pour conclure une entente
avec le TACL, le maire de la Ville
de Prévost Paul Germain, se dit
très fier du résultat, « Sans trop
dévoiler le contenu de cette
entente qui sera entérinée au
Conseil des maires de la MRC le
17 avril prochain, je peux vous
dire que les Prévostoises et
Prévostois ressortent gagnants de
ces négociations. »
En effet, après que le TACL ait
voulu augmenter les tarifs de
85 000 $ à 129 000 $, la MRC et le
maire Paul Germain ont travaillé
fort afin de maintenir au plus juste
les tarifs de cette dernière. Après
avoir apporté à la table de négociation que la base de calcul des frais
des années passées était disproportionnée et inéquitable, les partis

concernés ont négocié un tarif
annuel de base respectant la capacité de payer de la Ville de Prévost.
Le tarif convenu serait de 55 000 $
pour la première année, avec un
ajustement de 6 000 $ annuellement pour les années subséquentes. Bien que la signature de
cette dite entente n’ait pas eu lieu
officiellement, une entente de
principe est actuellement en
vigueur permettant au maire de
Prévost d’être plus confiant relativement à la finalité de celle-ci.
« Cette entente sécurisera autant
les citoyens que le TACL », précise
M. Germain. Le transport en
commun par autobus le long de
la route 117, permettra aux
Prévostois d’atteindre facilement
la Ville de Saint-Jérôme au sud et
les villes au nord, jusqu’à MontTremblant, à un coût très raisonnable.

Convocation

l’enthousiasme des citoyens relativement à tout ce qui touche l’environnement au sein de leur communauté,
nous sommes convaincus qu’en tant
que Ville nous pouvons nous unir
pour faire le changement collectivement et diminuer notre empreinte
écologique », explique le maire, Paul
Germain.
La Ville de Prévost amorce ce
virage qui mettra la préoccupation
environnementale au cœur de toutes
les décisions, activités et interventions de la municipalité, en plus
d’engager toute l’équipe municipale
dans ce grand élan. Prévost prend les

Une vue ffle!
à p

À l’hôtel de ville de Prévost
au 2870, boul. du Curé-Labelle
à Prévost, J0R 1T0

Tous les membres en règle qui désireraient assister à cette
assemblée générale, le transport est gratuit selon les règles habituelles du service. – Vous devez réserver le lundi 29 avril avant
14 heures.
Tous les membres sont invités à y assister.
Au plaisir de vous y voir,
Paul Germain, président

Profitez de conseils,
à proximité de chez vous.

cs. Site

Centre de services Prévost
2637, boul. Curé-Labelle
Prévost

450 436-5335
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Héritières du suffrage

Une édition 2019 mouvementée

Photo courtoisie

Émilie Corbeil
Du 1er au 4 avril dernier, l’organisme À voix égales, dédié à la juste représentation des
femmes au sein des institutions démocratiques, invitait 338 jeunes femmes, soit une
pour chaque circonscription fédérale, à participer à l’événement « Héritières du suffrage », où elles ont eu la chance d’occuper le siège de leurs députés respectifs quelques
jours durant. Nous avons rencontré Émily Andrews, la candidate sélectionnée pour représenter la circonscription de Laurentides-Labelle.

Émily Andrews, la candidate sélectionnée pour représenter la circonscription de Laurentides-Labelle
en compagnie de gavid Grahams, député de Laurentides-Labelle

Un programme bien chargé
C’est d’abord le rythme effréné des
quatre jours passés à Ottawa qui a
marqué Émily. Même lors des repas,
les ateliers se succédaient à tel point
qu’il était difficile de se remémorer
tous les sujets qui y avaient été traités. Entre les discussions sur les campagnes électorales, les politiques
municipales et les médias sociaux,
les sessions en Chambre et même
une visite du Sénat, nulle place à
l’ennui.
La jeune femme termine tout juste
sa première année d’études en communications à l’Université Concordia
et ne nourrit pas l’ambition de se
lancer en politique, mais plutôt de
travailler au sein des médias. Cette
expérience lui a donc permis de
mieux comprendre les coulisses du
pouvoir, un atout non négligeable
quand on sait l’attention médiatique
y étant réservée. C’est le bureau de
David Graham qui l’a directement
contactée afin de connaître son intérêt à participer à l’activité. Elle a,
avec grand bonheur, saisi la balle au
bond.
Des revendications au centre de
l’attention, malgré la teneur non
partisane de l’événement
Cette année, les Héritières du suffrage ont fait parler d’elles dans les
médias nationaux. Entre 40 et 50
d’entre elles se sont retournées lors
de l’allocution de Justin Trudeau. Ce
geste faisait suite à l’exclusion de
Jody Wilson-Raybould et Jane
Philpott du caucus Libéral. Selon
Emily, le geste était concerté, ce que
semble confirmer les informations
voulant que le tout avait été planifié
à l’avance, via la plateforme
Facebook. Les revendications semblaient liées au fait que les deux
députées aient été des femmes et
l’une d’elle, également autochtone.
Action étrangement passée sous
silence : Environ 50 participantes
sont carrément sorties de la
Chambre lors de l’allocution de
Andrew Sheer, chef conservateur.
Emily n’a pas été en mesure de
savoir ce qui a motivé tel geste. Quoi
qu’il en soit, elle-même a tenu à respecter l’aspect non partisan de l’événement et n’a pris part à aucune de
ces revendications.

Mettez toute votre
énergie à profiter
de votre piscine
Économisez en rendant votre piscine plus eﬃcace.
Voyez comment mieux consommer au
www.hydroquebec.com/piscines.
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Un beau moment avec David
Graham, député de LaurentidesLabelle
Avec 337 autres jeunes participantes, une impressionnante brochette d’expertes et de commanditaires venus animer les discussions,
l’événement paraissait quelque peu
impersonnel, particulièrement dans
un monde où les repaires manquaient. Émily y a vécu son meilleur
moment seule, en compagnie de
David Graham, député de
Laurentides-Labelle. Contrairement
à d’autres députés, ce dernier est
resté avec sa protégée et en a profité
pour lui faire faire un tour du West
block. Il lui a même déniché une
place pour assister à la période de
questions des députés en Chambre.
Un temps de réconfort et d’apprentissage dont elle conserve un excellent souvenir.
Et l’aventure avec les Héritières du
suffrage risque de ne pas s’arrêter là,
la jeune femme, à l’instar des autres,
ayant pu proposer un projet de
développement communautaire qui,
peut-être, pourra voir le jour s’il est
sélectionné pour le Rosemary Speirs
leadership grant.
Le projet d’Emily cherche à favoriser le dialogue intergénérationnel
par l’art, considérant l’exode souvent forcé des jeunes de son village,
Sainte-Agathe. Elle souhaite ouvrir
un espace créatif, probablement une
murale, où citoyens et artistes locaux
seront invités à raconter leur histoire, à transmettre leurs valeurs.
Déjà bien occupée par ses études et
passant la majeure partie de son
temps à Montréal, Emily tient à
revenir dans les Laurentides les fins
de semaine et espère pouvoir mener
son projet à bien à l’été 2020.
Absence de participante du côté
de Rivière-du-Nord
Il est à noter que le Journal a été
informé par le bureau de circonscription de Rivière-du-Nord que la
candidate ayant été proposée n’a pas
pris part à l’événement. C’est plutôt
une jeune unilingue anglophone de
l’Ouest de Montréal, inconnue du
bureau, qui a occupé le siège de la
circonscription. Les raisons qui ont
motivé ce choix n’ont pas été exprimées par l’organisation des
Héritières du suffrage.

Médaille du lieutenant gouverneur

Deux Annelacoises se distinguent

d’administration pour l’Agence des
Bassins Versant de Sainte-Anne-desLacs (ABVLACS), elle est devenue
responsable de l’association du lac où
elle réside et fut récemment désignée
comme présidente du Comité
consultatif en environnement de sa
municipalité.
On la sent particulièrement
emballée par une collaboration
récente avec Madame Catherine
Mulligan, vice-rectrice du département de l’environnement à
l’Université Concordia, qui travaille
à la revitalisation des lacs de la
région, notamment en testant certains types de filtres au lac Caron.
Des papillons dans le cœur
Françoise Saumure pratique un art
patient et désormais rare : la courtepointe. Elle et les femmes de l’orga-

Protéger les personnes
vulnérables et
l’environnement
Jacinthe Laliberté n’est
pas une maman ordinaire. Son fils aîné,
maintenant âgé de 37
ans, est atteint du syndrome de Williams,
une maladie génétique
neuro-développementale et multi systémique. Cette dernière
entraîne un retard mental, mais aussi des
problèmes de santé
physique importants,
nécessitant des interventions médicales soutenues et difficiles.
Sans cesse, madame
Laliberté a stimulé son
fils depuis son plus
jeune âge, en plus d’affronter avec lui les
épreuves extraordinaires que son corps Madame Jacinthe Laliberté, de Sainte-Anne-des-Lacs a reçu la
malade lui a fait subir. Médaille d’argent des mains de l’honorable Michel Doyon, lieuteEncore aujourd’hui, nant-gouverneur du Québec.
maintenant qu’il peut profiter d’un
peu d’autonomie dans une résidence
supervisée, elle est tout près et veille
sur lui.
Sachant les écueils qui se présentent forcément à tous les enfants
handicapés comme à leurs parents,
madame Laliberté, qui fut tour à
tour enseignante et directrice d’école,
n’a eu de cesse de s’impliquer dans
différents organismes œuvrant
auprès des enfants présentant des difficultés d’apprentissage. Désormais
retraitée, elle s’implique de manière
soutenue auprès de deux jeunes de
treize ans présentant des handicaps
intellectuels.
Et la mission, déjà titanesque, ne
s’arrête pas là. Résidente riveraine du
lac Johanne, madame Laliberté est
très sensibilisée à l’importance de
protéger les cours d’eau de la région,
dont plusieurs sont en processus
d’eutrophisation avancé. D’abord
chef de lac et membre du conseil

Photo : Guillaune Briand

Des distinctions honorifiques
largement méritées
Bien que la Médaille d’argent soit
décernée à des aînés pour leur engagement continu au-delà de l’âge de
64 ans, mesdames Laliberté et
Saumure s’impliquent et se dévouent
pour leur entourage, leur communauté et leur région depuis plusieurs
décennies déjà. En prenant connaissance de leur parcours et en écoutant
leurs histoires, un constat s’impose ─
Elles sont deux forces de la nature.
Elles impressionnent par leur résilience, leur vivacité d’esprit et leur
ardeur dans leur dévouement pour
autrui. Leur discours en est un de
certitude quant à la place qu’elles ont
choisi d’occuper. Comme si tout ce
qu’elles ont accompli leur était venu
comme une évidence.

nisme qu’elle a créé, l’Amicale des
aînés, en ont confectionné par centaines. Le tout dans le but de faire la
joie des enfants malades à qui elles les
ont remises.
Des pièces magnifiques, uniques et
témoignant d’un grand soin dédiées
à des enfants et à leurs familles dans
l’épreuve et parfois, dans l’ultime.
Madame Saumure possède une
grande quantité de tissus variés, les
circonstances l’obligeant. La machine
à coudre est toujours prête, mais parfois, le défi paraît insurmontable.
C’est ainsi qu’un jour, elle reçut un
appel du Phare, un organisme offrant
toute une gamme de services aux
enfants présentant des conditions
médicales particulièrement sérieuses,
dont des soins palliatifs.
Dans l’urgence et sachant la mort
d’un petit garçon de neuf ans imminente, on lui demandait une courtepointe. Peu confiante en ses capacités
d’y arriver à temps, elle s’est résignée
à refuser. Pas pour longtemps, cependant. Un de ses nombreux rouleaux
de tissu, qu’elle n’avait jamais su mettre en valeur, lui est tombé dessus en
ouvrant une armoire. Un tissu avec
des papillons. Elle a tout de suite
senti qu’elle devait l’assortir à un
autre dont on venait tout juste de lui
faire don.
Annonçant son absence d’esprit à
son mari pour les jours à venir, elle se
mit à l’ouvrage pour ne s’arrêter que
trois jours plus tard. Épuisée, mais
heureuse, elle se rendit au Phare avec
son précieux cadeau. C’est là qu’on
lui apprit que ses courtepointes
accompagnaient les enfants jusque
dans la haie d’honneur qui leur était
réservée post mortem. L’enfant qui
allait recevoir celle qu’elle livrait était
toujours vivant.
Consciente de la discrétion que de
telles circonstances commandent,
madame Saumure n’a pas souhaité
remettre son œuvre directement à la
mère. Mais cette dernière ayant
appris son arrivée, elle lui demanda
de bien vouloir l’accompagner pour
remettre la couverture au petit. Et à

son fils, elle a dit
qu’on venait de lui
apporter ses ailes.
Madame Saumure
dit qu’elle n’a jamais
reçu pareil salaire.
Même l’épreuve d’un
cancer de la vessie
n’aura su que faire
grandir sa motivation
à poursuivre son
œuvre utile.

Photo : Guillaune Briand

Émilie Corbeil
Le 5 avril dernier, Jacinthe Laliberté et Françoise
Saumure, toutes deux résidentes de Sainte-Anne-des-Lacs,
recevaient la Médaille d’argent du lieutenant-gouverneur
du Québec, cette dernière étant réservée à des personnes
de 65 ans et plus s’étant démarquées par leur engagement
bénévole soutenu au niveau social ou communautaire.

Madame Françoise Saumure, de Sainte-Anne-des-Lacs, a reçu la
Médaille d’argent des mains de l’honorable Michel Doyon, lieutenant-gouverneur du Québec.

Une exxpérrience épicuriienne

Joyeuses
q

Chocolats et gaufre
res maison
Salon de thé - Café
a é-bistrro
1090, rue Valiquette, Sainte-Adèle
J8B 2M3 • 450 229-3991

s!

Marie-Clla
Ma
aud
dee et Anto
toine
vous accueeiillleerons sourirree au
uxx lèvrreeess

DESIGNER CONSSULT
LTANTE EN DÉCORAT
ATION

Coloration – Habillage de fenêtres
Aménagement intérieur – Concept cuisine et salle de bain

C. 450 602-0296

l_boudreault@hotmail.com

Urgence réparation 7 jou
urs sur 7
Prothèses de précision • Esthétiqu
ue et
sourire naturel • Service à dom
micile

1405, boul. Sainte-Adèle
Sainte-Adèle • Tél: 450-745
5-0
0339

www.cliniquedenturo.com

Diane Lacelle

Ma mission et ma priorité:
votre confort et votre beau sourire

NOUS SOUHAAITONS LA BIIENVEENUE
À DENYSSE LALONDE

RHÉAL FORTIN
Député de Rivière-du-Nord
161, rue de la Gare, Bureau 305
Saint-Jérôme (Québec) J7Z 2B9
Téléphone : 450 565-0061
rheal.fortin@parl.gc.ca

Mélanie
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Courtier Immobilier
résidentiel
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Courtier Immobilier
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Nicole
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Courtier Immobilier
résidentiel

Nathalie
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Courtier Immobilier
résidentiel

equipesstamour.r.com
Suivez-moi
sur Facebook et Twitter
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VÉTÉRINAIRE
Les problèmes urinaires félins
Malgré les croyances populaires, il est
rare que les chats développent des infections urinaires. La cystite féline, ou plus
communément appelée le « syndrome
des voies urinaires basses du félin » est
plus souvent qu’autrement relié à une
présence de cristaux urinaires ou d’un
état d’inflammation causé par un stress
émotionnel. En conséquence, un problème d’ordre urinaire chez le chat n’est
pas simple à gérer et peut nécessiter des
investigations diagnostiques précises.
Les ancêtres des félins sont issus de
l’Égypte. Les fameux chats de Cléôpatre !
Ainsi, nos chers matous ont des reins
hautement performants qui leurs permettent de concentrer leurs urines, car
dans le désert, les sources d’eau ne sont
pas si courantes. Le grand désavantage
lié à ce fonctionnement rénal optimal
est que le chat n’a pas envie de boire et
demeure sujet à la déshydratation rapidement. Le corps, recherchant des
sources d’hydratation diverses, ira chercher le maximum d’eau à travers les
urines. Minou se retrouvera donc à produire des volumes d’urine dérisoires et à
uriner peu souvent. Conséquence? Notre
minou entretiendra de grands volumes
de « sédiments » (cellules, cristaux) dans
ses urines et permettra à ces substances
de s’agglomérer ou se regrouper pour
faire des amas plus importants garants
de problèmes ultérieurs.
D’une manière générale, le portrait
type du chat susceptible de problèmes
urinaires est: un mâle, d’âge moyen,
sédentaire et qui vit dans la maison,
en surpoids et qui mange une formule
alimentaire de grandes surfaces.
Malheureusement, à travers tous ces
facteurs de risque, certains sont impossibles à modifier (genre, âge). Discutons
donc de ceux qui se maîtrisent par nos
actions; l’état de chair, le mode de vie et
le choix de la diète.
Si votre environnement est sécuritaire
et vous permet de laisser sortir votre
chat dehors, c’est souhaitable. Il pourra
jouer, éviter de gagner un surpoids et
sera plus musclé. Il se tiendra à l’abri de
nombreuses maladies induites par l’obésité ou la sédentarité. Le discours est délicat, mais il pourrait également être plus
heureux et moins sujet au stress et à la
dépression. En laissant sortir votre chat,
vous lui offrez un mode de vie qui répond davantage à son instinct de base.

SAINTE-ANNE-DES-LACS

L’ABVLACS dans les camps de jour de Sainte-Anne-des-Lacs

L’environnement, un réel
attrait pour les enfants
Jeannie Kavanagh et Jacinthe Laliberté
L’ABVLACS (Agence des Bassins Versants de Sainte-Anne-des-Lacs), soucieuse d’intéresser le plus grand nombre de citoyens possible à l’environnement et aux problématiques
qui en découlent, s’intéresse à une clientèle qui portera, un jour, les tenants et aboutissants de nos actions : nos enfants. Les amener à mieux connaître la nature pour, ainsi,
mieux la protéger, voilà une avenue intéressante pour le futur.

Curieux par nature, les enfants
aiment explorer ce qui les entoure,
et ce dès leur plus jeune âge. Les
envoyer jouer dehors leur permettra
de découvrir un nouveau monde.
L’ABVLACS veut profiter de cette
spontanéité pour aiguiser leur curiosité et ainsi, développer, chez eux,
un sens du respect de la nature.
En partenariat avec la Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs, la
MRC des Pays-d’en-Haut et le CRE
Laurentides (Comité régional environnemental des Laurentides),
l’ABVLACS offrira, cet été, un volet
éducatif aux enfants des différents
camps de la municipalité :
Magicoparc, Camp l’Avenir, Camp
Olier et Lac Marois Country Club.
Une des tâches de l’agente de liaison sera de mettre en œuvre un programme éducatif environnemental
qui amènera l’enfant à comprendre
l’importance de s’impliquer dans la
protection de l’environnement. Des
activités concernant la flore aquatique seront inscrites au programme. Entre autres, des « aquascopes », fabriqués de façon artisanale, seront remis, dès l’ouverture
des camps de jour ce qui permettra
aux enfants de visionner les plantes
aquatiques et les poissons.
Une fois initié à l’écologie, le but
est d’amener les enfants à ne pas
freiner leur élan face à l’environnement. Plus ils vivront des expériences enrichissantes, plus ce programme sera capable de les conduire
vers une implication sociale et environnementale. Comme disait si

bien Antoine de
Saint-Exupéry (1943)
dans Le Petit Prince : «
On prend un meilleur soin de ce qu’on
a apprivoisé. »
Venez rencontrer
l’agente de liaison à la
réunion annuelle générale de l’ABVLACS,
le samedi 8 juin à
9 h au Centre communautaire.
Un extrait du texte
de Jean Thuot, membre du conseil d’administration de l’AB- Un modèle de l’aquascope qui sera remis aux camps de jour de la région et qui permettra aux enfants d’explorer les fonds
VLACS, sera utilisé marins. Facile à utiliser, John Dalzell, président de l’ABVLACS, en fait la démonstration.
comme élément déclencheur démontrant, ainsi,
aux enfants que le vieillissement est
une étape de vie que l’on peut associer autant aux lacs et plans d’eau
qu’aux êtres humains.

Pétition : état des routes

Par un beau matin au lac
– Maman ?
– Oui, mon bonhomme.
– Est-ce que ça parle un lac ?
– Bien sûr. Moi, il me parle à chaque
fois que je l’écoute… Sais-tu que le
lac a peur, des fois ?
– Comme moi quand j’ai peur de la
nuit ?
– Je crois qu’il a peur de vieillir trop
vite à cause de nous. De nos façons
de vivre et de toute l’eau sale que
nous rejetons.
– Maman, moi je ne veux plus
qu’on utilise de savon, j’aime trop ça
me baigner dans le lac…

Le type de diète que l’on donne à son
chat a aussi un impact majeur sur le
risque de développer ou non un problème urinaire. Plusieurs nourritures
commerciales et certains types de «régimes maison débalancés» ne répondent
pas aux normes préventives que vous retrouverez dans une formule de haute
qualité. Ainsi, la gestion du pH, le degré
de sédimentation et précipitations des
particules, la densité urinaire ne seront
pas contrôlés et pourraient éventuellement créer un blocage urinaire ou des
cristaux /pierres dans la vessie ou les
reins de votre chat.
Uriner du sang, ressentir une gêne lors
de la miction, manifester de la malpropreté et de l’incontinence, devenir agressif ou vocaliser sont autant de signes
anormaux pouvant correspondre à un
inconfort urinaire. Surtout, il est important de ne pas les sous-estimer et de
faire évaluer votre animal dès que possible.

Dre Valérie Desjardins, m.v.
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Une mobilisation
bien réussie

Jacinthe Laliberté
Pendant plus de trois semaines, les citoyens de SainteAnne-des-Lacs se sont mobilisés dans le but de faire
entendre leur désarroi face à une situation qui perdure
depuis des années, l’état du chemin Sainte-Anne-des-Lacs.
Lancer une pétition fut le moyen qu’elle en prendra connaissance très
le plus démocratique pour que les
prochainement.
citoyens se fassent entendre. La pétiD’autres dépôts complémentaires
tion, électronique et sur support
Deux
autres démarches additionpapier, fut une réussite totale
nelles,
non prévues initialement,
puisque 1 611 signataires se sont
seront
mises
de l’avant.
prévalus du droit de s’exprimer.
Comme
il
a été demandé, lors de
Grâce au soutien des membres du
Conseil municipal qui ont appuyé la dernière séance du Conseil,
cette démarche mobilisatrice, il a été qu’une copie de la pétition et de ses
pièces justificatives soit remise au
possible de mettre en ligne la pétition sur le site web de la Munici- préfet de la MRC des Pays-d’enpalité. Cette plate-forme a permis à Haut en même temps que les
demandes réclamées par celui-ci aux
tout près de 400 personnes d’y participer. Les commerçants de la maires et mairesses de la région, les
Municipalité ont, chacun à leur initiateurs de la pétition souhaitent
façon, rendu accessible la pétition fortement que ce dossier soit présenté à M. Bonnardel, ministre des
aux signataires.
Transports lors d’une rencontre préDépôt aux premières instances
vue le 12 mai prochain.
Suite au dépôt de la pétition à la
La pétition sera, également, déposéance du Conseil municipal du 8
sée,
avant le 12 mai, au bureau du
avril dernier, la mairesse rencontrera
M. Thibault, le directeur général du ministre des Transports afin que
celui-ci soit informé au préalable.
ministère des Transports, secteur
En conséquence, Mme Plante,
Laurentides-Lanaudière et lui
remettra en main propre la pétition l’une des responsables, s’est exprientérinée par les élus à cette séance. mée en ces termes : « Nous espérons
Ce document comprend lettres, que toutes ces démarches porteront
dossier de faits et constats et fruit. Normalement, suite à la récepdemandes des citoyens.
tion de notre dossier, le directeur
général du ministère des Transports
Deuxième instance
Dans un deuxième temps, une copie devrait faire un suivi avec l’adminisdu document a été déposée au tration municipale ».
« Si vous désirez consulter ce
bureau de Mme Blais, députée de la
document, il sera bientôt déposé sur
circonscription de Prévost et ministre responsable des Aînés et des le site web de la Municipalité, » a
complété M. Pronovost, autre
Proches aidants. Les citoyens responsables de la pétition espèrent citoyen à l’origine de la pétition.

SAINTE-ANNE-DES-LACS

Jacinthe Laliberté

Séance ordinaire du Conseil
2019
Les sujets privilégiés par les citoyens
présents plus nombreux que d’habitude furent les espaces verts et la pétition pour le chemin Saint-Anne-desLacs. Tout au cours de la soirée, le
Conseil a procédé à différentes nominations ainsi qu’à l’embauche de personnel de divers corps d’emploi. Il est
indéniable que ça bouge à la
Municipalité.
Nominations
Directeur général et secrétaire-trésorier – La candidature de M. Gadbois
fut retenue unanimement par le
comité de sélection. Celui-ci remplacera le directeur général en poste,
M. Jean-François René, qui partira à
la retraite sous peu bien qu’il jouera,
pendant quelque temps, le rôle de
conseiller à la direction générale facilitant ainsi le transfert des dossiers.
Fonctionnaire à titre d’autorité
compétente – M. Thomas Groulx,
nouvel employé aux Services de
l’Urbanisme et de l’Environnement,
aura la responsabilité de voir à l’application, la surveillance et le
contrôle des règlements d’urbanisme.
Embauches
Secrétaire administrative – Mme Carole
Picard agira comme secrétaire remplaçante.
Service des Travaux publics –
Messieurs Michel Fournier et Luc
Filion ont été embauchés pour une
période de 26 semaines.

municipal tenue le 8 avril
Services de l’Urbanisme et de
l’Environnement – M. Thomas
Groulx a été engagé en tant qu’assistant temporaire pour le surcroît de
travail en période estivale.
Camp de jour – Tous les postes ont
été comblés.
Dépôt de la pétition relativement
à l’état du chemin Sainte-Annedes-Lacs
Le Conseil a entériné la pétition
déposée par un groupe de citoyens.
La mairesse qui a lu certains documents du dossier de présentation de
cette pétition de 1 611 signatures la
déposera, sous peu, au MTQ. Par la
suite, le Conseil fera le suivi avec les
citoyens. Le dépôt de la pétition fut
grandement applaudi par les personnes présentes.
À la demande de Mme Plante,
citoyenne, le document de travail
accompagnant la pétition sera déposé
sur le site web de la Municipalité.
Résumé des demandes
- Réparation des fissures, de l’accotement et de l’asphalte sur le chemin Sainte-Anne-des-Lacs;
- Reconstruction complète du chemin Sainte-Anne-des-Lacs;
- Prévoir une surlargeur pour
l’aménagement d’une piste multifonctionnelle;
- Mise à jour des limites de l’emprise du chemin Sainte-Annedes-Lacs;

- Réalisation d’une sortie en direction sud de l’autoroute 15;
- Réduction de la vitesse à 70 km/h
sur la route 117 près de l’intersection Sainte-Anne-des-Lacs;
- Modification du terre-plein au
nord du feu de circulation de la
route 117 et du chemin SainteAnne-des-Lacs;
- Rendre conformes les parapets du
viaduc de la sortie 57 de l’autoroute 15 à Sainte-Anne-des-Lacs.
Mme Plante, une des personnes responsables de la pétition, s’objecta à
l’écriture de la première demande stipulée ainsi : « ... et la reconstruction en tout ou en partie
du chemin Sante-Anne-des-Lacs. »
Celle-ci démontra qu’il serait préférable d’enlever les termes « en partie »
pour ne pas donner un choix au
MTQ. La notion de « en partie » fut
donc enlevée de la demande.
Une autre citoyenne, Mme Bélanger est intervenue quant à l’oubli de
faire une demande pour une surlargeur au chemin permettant aux
cyclistes, piétons et mamans avec
poussettes de circuler en toute sécurité sur les abords du chemin SainteAnne-des-Lacs.
Le Conseil adopta à l’unanimité que
l’on ajoute à une des demandes «la
notion de surlargeur pour l’aménagement d’une piste multifonctionnelle ».
La mairesse déposera au préfet de
la MRC des Pays-d’en-Haut, tout
comme les élus des autres municipalités, sa liste de priorités dont font
partie ces demandes. Ce dernier rencontrera le ministre des Transports,
M. Bonnardel au mois de mai.
À la demande de Mme Plante, la
mairesse inclura la pétition à la liste
des demandes.

Période de questions
Les espaces verts – Les plans d’aménagement avec espaces verts dans les
nouveaux développements résidentiels ou nouveaux lotissements du
territoire ont fait l’objet de questions
de la part de citoyens.
Un résident s’interrogeait sur la
possibilité que certains lotissements
futurs puissent toucher des sentiers
de la Municipalité. Le conseiller
Vaillancourt plaida la cause des
espaces verts en spécifiant que, pour
l’instant, aucun projet n’est accepté
s’il n’est pas conforme. Un des
citoyens corrobora les dires du
conseiller en confirmant qu’un règlement oblige à conserver un certain
pourcentage de la superficie d’un terrain aux fins de parcs, de terrains de
jeux et d’espaces verts.
Toujours selon M. Vaillancourt, la
Municipalité protège ses parcs municipaux récréatifs et ses sentiers via le
Comité Consultatif de l’Urbanisme
(CCU). En exemple, il cita la recommandation du Conseil à accorder la
subvention de 4 500 $ à l’HEPAN

Michel Fortier – Le mardi
23 avril prochain, la bibliothèque
de Sainte-Anne-des Lacs organise
un sacothon pour souligner le Jour
de la Terre.
Le sacothon aura lieu à partir de
13 h 30 et des bénévoles seront sur
place pour fabriquer des sacs pour

Une pétition a été signée par plus
de 1600 personnes concernant l’état
déplorable du chemin Sainte-Annedes-Lacs. Cette pétition sera transmise au ministère des Transports,
de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MTMDET),
fi
au ministre du MTMDET,
T, à la députée provinciale ainsi qu’au préfe
fet de
la MRC des Pays-d’en-Haut.

les livres à partir de vieux
vêtements. Les abonnés sont
encouragés à venir les encourager
en venant décorer les sacs terminés.
Ces sacs seront utilisés pour transporter les livres empruntés par les
usagers. Le but ultime étant de ne
plus utiliser de sacs en plastique à la
bibliothèque.

Saiinnte--A
Sa
Anne-deess-Lacss,, la nattuurree à l'éttaat pur !

450 224-2675 ww
ww.sadl.qc.ca

SERVICES MU
UNICIPAUX

C’est le début d’avril, mais on
o se
croirait au début de janvier. Nous
avons tous très hâte que le so
oleil se
montre le bout du nez. J’ai déb
buté le
mois
i avec un événement
é é
t tellement
t ll
t
spécial – la remise de la Médaille du
Lieutenant-gouverneur du Qu
Québec
(pour les personnes de 65 ans et
plus) à deux citoyennes; mesdames
Françoise Saumure et Jacinthe Laliberté. Mesdames Saumure et Laliberté ont reçu cett
tte reconnaissance
pour leur implication bénévole et
leur impact sur la vie de leurs
concitoyens. Merci mesdames de
partager vos expériences, vos
connaissances et surtout,t, votre
grandeur d’âme. Le Conseil se
joint à moi pour vous fé
féliciter.

La future bibliothèque
M. Faucher a partagé ses inquiétudes
quant à l’approbation de l’échéancier, des critères pour évaluer la
compétence de l’architecte choisi et
finalement, de la notion du » troisième lieu ».
Dans un premier temps, la mairesse a dit vouloir être prête lorsque la
Municipalité recevra la subvention.
Elle expliqua qu’un travail de
collaboration avec le Réseau Bilio
des Laurentides permettra d’être
conforme au modèle troisième lieu.
Finalement, les conseillers Vaillancourt et Lamarche ont confirmé
qu’ils avaient des critères pré-établis
soutenant leur choix quant à l’embauche de l’architecte tout comme ce
fut le cas lors de la construction de la
caserne.

Un sacothon pour le jour de la terre

MOT DE LA MAIRESSE

Monique
Monette La
Mo
Laroche

(Héritage Plein Air Nord) ainsi que
l’appui des membres à la demande
d’aide financière auprès du Fonds de
développement des territoires au
projet d’amélioration des sentiers de
la Forêt Héritage.

ENVIRONNEMENT
POSTE AU SEIN DU COMITÉ CONSULTATIF EN ENVIRONNEMENT

.

e com consu a en env ronnemen
e a un c a es r sen emen
a rec erc e une nouve e ersonne our s er comme
.
es recomman a ons au conse mun c pa sur ou es es ques ons oug
q
q
.
Pour vous impliquer,
r, vous devez fa
faire parvenir une cou
urte lett
ttre de présentation accompagnéée de votre CV démontrant votre solllicitude. Adressez
votre candidature à madame
m
Jacqueline Laporte, directrrice du Service de
l’Environnement,t, par courriel à jlaporte
te@sadl.qc.ca. Pou
ur plus de détails,
téléphonez au Service de l’Environnement au 450 224-2675 poste 226.

e e ann e nous

,
.
u erons ar e c em n es e e s ou en our-

.
e emeure s on e our ou es ues ons e vo re ar e en ro e

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
I formation
Info
ti : 450
50 2
22
24-2675,
24
2675 poste
t 262
262 - Inscripti
I
i tion : www.
w w.sadl
dl.qc.
c.ca

INSCRIPTIONS CAMP DE JOUR
Nouveau ! Paiement
P
en ligne par carte dee crédit dès le 8 avril
www.
w.sadl.qc.cca. En personne au Service des Lo
oisirs (hôtel de ville) dès le
23 avril

LIGUE SPORTIVE

URBANISME
DEMANDES DE PERMIS OU DE CERTIFICAT
La saison estivale estt une période très achalandée pour le Service de
l’Urbanisme. Af
Afin de ne
n pas être pris au dépourvu dans vos proj
ojets de rénovation ou de consttruction, vous pouvez déj
éjà penser à déposer votre
demande de permis ou
o de certifi
ficat. Plusieurs fo
formulaires et dépliants informatifs
fo
fs disponibles en
e ligne et à l’hôtel de ville sont destinés à vous renseigner sur la règlemeentation et les documents à fo
fournir. Le dépôt d’une
demande soignée et complète permet de fa
faciliter la compréhension du
proj
ojet et de limiter lees délais d’obtention des permis. N’hésitez pas à
communiquer avec no
ous lorsque vous avez besoin d’info
formation supplémentaire.

SÉCURITÉ PUBLIQU
UE ET INCENDIE
VISITES DE PRÉVENTION

Touj
ujours dans l’optique de bien vous servir et de s’assurer que vous et
votre fa
famille soyez en
n toute sécurité, le Service de Sécurité incendie de
Sainte-Anne-des-Lacss procèdera aux visites de prévention résidentielle à

Ligue de ballle molle adulte.
adulte Pour plus d
d’info
info
formation,
rm
mation contactez Luc La
Larocque : 450 224-3072.

REPAS COMMUNAUTAIRE SOUPE ET COMPAGNIE
Tous les 1ers mercredis
m
du mois au Centre communautaire de Sainte-Annedes-Lacs à paartir de 11 h 30. Coût 6 $ pour un repas complet. Cett
tte activité
s’adresse à to
ous. Pour plus d’info
formation, contactez Yolande Fortin au 450
224-1982.

JARDIN COMMUNAUTAIRE - PARC HENRI-PIETTE
Citoyens et cittoyennes : investissez-vous dans votre jardin communautaire.
Sans vous il n’y
n aura pas de jardin ! On cueille,
e, on désherbe !

JOURNÉES DE LA CULTURE - APPEL AUX ARTISTES
Une expositio
on de peinture afi
fin de mettre en valeur nos artistes locaux
sera égalemeent organisée pour cett
tte longue fi
fin de semaine, soit les 27, 28
et 29 septembre. Vous êtes intéressé? Contactez votre Service des loisirs.

FOIRE DU CADEAU 16-17 NOVEMBRE - DÉPÔT DE CANDIDATURE

-
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SAINTE-ANNE-DES-LACS

La Semaine de l’action bénévole

Et si on osait…
bénévoler

visuel dans les maisons. Les bénévoles sont l’antidote des médias
sociaux. Ils en font toute la différence. » (Philippe Faucher, Les
Artistes DES LACS)
« Je veux souligner notamment
l’apport des bénévoles qui travaillent
dans l’ombre. Tous ne sont pas ici
aujourd’hui, mais travaillent fort
pour nettoyer les sentiers et faire en
sorte qu’il soit agréable de s’y promener. Le bénévolat est une valeur
intrinsèque, des petits gestes font
toute la différence. » (Catherine
Rivard, HEPAN et club Plein air)
« Un gros merci à tous ceux qui
croient en la jeunesse, ils sont les
bénévoles de l’avenir. » (Caroline
Paquin, porte-parole du club
Optimiste)

Les 75 bénévoles qui assistaient à l’événement ont été entourés de plusieurs attentions tout au long de la matinée.

ainsi que le MADA et la
« Les analyses périodiques
famille.
importantes pour la protection de l’eau et par conséSur une touche enquent de nos lacs qui sont la
core plus officielle,
richesse de notre MunicipaMme Laroche a souligné
lité, sont faites par nos chefs
l’implication particulière
de lacs qui sont eux aussi des
de deux citoyennes de
bénévoles. Je les remercie tout
Sainte-Anne-des-Lacs,
particulièrement. Sans eux,
mesdames Françoise
tout cela serait impossible. »
Saumure et Jacinthe
(Marc Chartrand, membre
Laliberté qui ont reçu la
du conseil d’administration
Médaille du lieutenantde l’ABVLACS)
gouverneur pour les
Les représentants des organismes qui ont pris la parole furent chaleureuseLa mairesse a aussi souligné ment applaudis.
aînés. Cette médaille est
l’implication de l’Amicale des
remise en gage de reconbénévoles de la bibliothèque et finaaînés en partenariat avec Soupe et
naissance d’un engagement bénévole
lement, les participants à différents remarquable au sein de la commuCompagnie, les entraîneurs des
équipes de baseball et de soccer, les comités tels que le CCE, le CCU
nauté.
Photo : Josée Plante

D’entrée de jeu, la mairesse
Mme Monique Monette Laroche souligna que la Semaine de l’action
bénévole qui s’est déroulée sous le
thème Et si on osait… bénévoler, était
l’occasion idéale pour rendre hommage à tous les bénévoles qui travaillent à rendre la Municipalité accueillante et attrayante. « Les bénévoles
sont les cœurs battants de notre
Municipalité et je peux ajouter que le
cœur bat très fort. »
Fait à noter, certains représentants
d’organismes qui ont pris la parole
ont souligné, eux aussi, l’importance
du bénévolat pour leur organisme
respectif et par ricochet pour la
Municipalité.
« Les artistes sont déjà des gens très
engagés puisque l’objectif de notre
regroupement est de faire entrer l’art

Photo : Josée Plante

Jacinthe Laliberté
Le dimanche 7 avril avait lieu le « brunch des Bénévoles »,
événement que les élus de la municipalité ont, encore cette
année, privilégié pour souligner l’implication de ses
citoyens bénévoles dans le cadre de l’édition 2019 de la
Semaine de l’action bénévole.

Campagne de financement du club Optimiste

Jacinthe Laliberté
Le samedi 6 avril, le club
Optimiste de Sainte-Anne-des-Lacs
tenait sa soirée annuelle « Vins et
fromages », au Centre communautaire de la place. Dans une salle
joliment parée, les quelque 130
convives, mêlant les arômes des
fromages avec les effluves des
vins, servis en trois services, ont
pu faire de très belles découvertes
Le groupe Les Convertibles, avec leur style bien à eux, ont agrémenté la soirée faisant profiter
gustatives.
les invités de leur répertoire musical.

Tout au long de la soirée, la chanteuse Sara Auclair et son partenaire,
Patrick Lanouette du groupe Les
Convertibles, alliant charme et voix
mélodieuses ont bercé les invités au
son de notes douces ou, sous un tout
autre registre, invitaient danseurs
débutants et chevronnés à se délier
les jambes sur le plancher de danse
entre chacun des services.
L’organisatrice en chef, Mme
Isabelle Laroche, a dirigé une équipe

Dav
vid Grah
ham
député fédéral • Laurentidess—Labelle

D’ICI, POUR ICI
80A, boul. Norbert-Morin (routte 117)
Sainte-Agathe-des-Monts J8C 2V8
819-326-4724
424, rue du Pont, Mont-Laurierr J9L 2R7
819-440-3091

Photo : Jacinthe Laliberté

1-844-750-1650

de huit à dix bénévoles pendant plus
de deux mois faisant de cette 35e édition une réussite totale. Comme elle
l’a précisé, cette soirée « Vins et fromages » tenait lieu, aussi, de campagne de financement.
Les revenus de cette soirée contribueront à financer différentes activités comme l’Halloween, le dépouillement de l’arbre de Noël, les activités
scolaires de l’école primaire de SaintSauveur et celles de Saint-Adèle, on

parle ici de l’évènement des Méritas.
De plus, le club Optimiste procède à
l’achat de livres pour la bibliothèque
municipale, de récompenses pour les
meilleurs campeurs du camp de jour
ainsi que pour les joueurs de la ligue
de soccer et de baseball. Finalement,
les athlètes de la région reçoivent
aussi un soutien de la part du club
Optimiste.
« À chaque année, des demandes
s’ajoutent. Nous croyons en la jeunesse et nous
essayons
de
répondre aux différentes sollicitations, » d’ajouter
Caroline
Mme
Paquin, représentante du club
Optimiste lors de
l’événement le
brunch des Bénévoles.

Sous le signe de la convivialité, des résidents de Sainte-Anne-des-Lacs et leurs amis ont profité d’une agréable soirée.
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Une soirée pour aiguiser
les papilles gustatives

Deslauriers & Robert Lalande

PIEDMONT

AUDIOPROTHÉSISTES

Louise Guertin
Assemblée régulière du 1er avril 2019 à 19 h
Consultation,
information le 15 avril
Le Conseil tiendra une consultation
sur les modifications proposées à
deux règlements. Un changement
d’usage à la zone C-4-266 située
entre l’autoroute au nord et le chemin Avila au sud, en bordure de
Sainte-Anne-des-Lacs; on veut y
permettre les commerces reliés à
l’aménagement paysager. L’autre
point de la consultation est le besoin
de regrouper les règles relatives à la
sécurité des piscines dans un seul
règlement et permettre l’usage du
verre pour les clôtures autour d’une
piscine. Cette consultation sera suivie d’une assemblée extraordinaire
pour le dépôt des états financiers
2018.
Urbanisme
Le Conseil a approuvé les recommandations du Comité consultatif
d’urbanisme (CCU) : agrandissement en CanExel brun au 144, ch.
des Geais-bleus, une modification
au 210, ch. de la Montagne pour
remplacer de l’agrégat, une rénovation extérieure au 658, ch. des
Érables, la transformation d’un
garage en salle de jeu au 173, ch. de
la Montagne et des modifications au
plan soumis pour des travaux extérieurs du bistro boulangerie Merci
La Vie. Le Conseil a également entériné la construction d’une résidence
unifamiliale au 208, ch. des GrandsDucs; la recommandation des membres du CCU a nécessité un vote,
certains jugeant le style trop éloigné
des normes dites champêtres.
Négociation et embauche
Le Conseil a donné à PFD avocats le
mandat de négocier la convention
collective. Le contrat ne doit pas
dépasser 21 200 $ (à 225 $/h). À la
question, quel est le processus suivi
par le Conseil pour déterminer les
paramètres du mandat du négociateur, Mme Rochon a indiqué que
c’est la première fois que le syndicat
sera représenté à la table de négociation et Mme Caroline Asselin, directrice générale (DG), guidera les
négociations. Sur les paramètres, la
DG a indiqué que le cadre monétaire (fourchette d’augmentation) a
été discuté et approuvé par le
Conseil lors de l’adoption du budget 2019. Pour les clauses non
monétaires, on prévoit des séances
de travail avec les cadres pour faciliter la résolution des problèmes identifiés. La convention collective s’applique aux cols bleus et aux cols
blancs. Un citoyen a voulu se faire
confirmer que l’augmentation qui
sera consentie pour le renouvellement de la convention collective
sera appliquée à l’augmentation des
élus. La mairesse a répondu qu’elle
sera appliquée aux cadres non syndi-

qués et pour l’augmentation des élus
prévue en 2020.
Le directeur de l’Urbanisme,
M. DaSylva a accepté le poste de
chef de division permis et urbanisme à Mirabel. La mairesse a indiqué que le processus pour le remplacer a débuté. Monsieur Samuel
Henri, urbaniste de formation
assure l’intérim.
Le Conseil a entériné l’embauche
de l’équipe d’horticulture, soit quatre personnes du 15 avril au 15
novembre, sauf pour la chef
d’équipe Mme Vena dont le terme
cours du 10 avril au 22 novembre;
et l’embauche de deux personnes
pour combler deux postes temporaires à horaire flexible au sein du
service des travaux publics.
Le 18 mars, le Conseil a tenu une
assemblée extraordinaire pour
approuver la création et la dotation
du poste de technicien juridique. Le
Conseil a approuvé par résolution
l’embauche de deux personnes
(dont une sur appel) afin de remplacer l’adjointe administrative et greffière adjointe en congé longue
durée.
Subventions, contrat,
indemnisation, vente
Le Conseil a approuvé une aide
financière de 2 000 $ au Club la
Toison d’or (3e âge) et de 300 $ à
l’école Augustin Norbert Morin afin
d’encourager la persévérance scolaire.
Un contrat de 8 300 $ a été octroyé
à la firme Équipe Laurence pour le
projet de remplacement et surdimensionnement de la conduite
d’aqueduc entre ch. du Pont et
ch. Cascadelle sur la 117.
La mairesse a indiqué qu’on ne
remplacera pas le chapiteau du Parc
Gilbert Aubin et on a accepté l’indemnisation de 77 222 $ en attendant de construire un équipement
plus permanent.
Domaine Nord Vallée
Évaluation foncière – M. André
Auger a indiqué que les proprié-

taires touchés par la correction du
rôle d’évaluation de son quartier
n’avaient pas encore reçu la lettre les
informant de la teneur de la révision. La mairesse leur a promis
qu’on ferait le suivi tout en se disant
assurée que les corrections seront
apportées.
Nettoyages des chemins privés –
M. Roger Thibault a demandé
quand le syndicat de condos serait
contacté afin d’avoir une entente
pour le nettoyage des rues dans leur
secteur, faisant valoir que les propriétaires du domaine paient les
mêmes taxes. La mairesse a indiqué
que l’administration les contacterait
sous peu, tout en faisant valoir que
l’achat d’une propriété dans un projet privé est, en théorie, moins cher
et que tout propriétaire sur une rue
publique doit payer pour le déneigement de son entrée.

Procès-verbal des assemblées du
Conseil
M. Sylvain Gobeil a noté que les
procès-verbaux des assemblées du
Conseil, publiés sur le site Internet
de Piedmont, ne mentionnent pas
les questions des citoyens aux élus. Il
lui semble que ce serait une manière
plus transparente de faire les choses.
Défi de La Corniche
Le 25 août 2019, un dimanche en
matinée, se déroulera la première
édition du Défi de la Corniche. Ce
défi cycliste combiné à La grande
traversée, un périple à vélo de plus de
1000 km entre Gaspé et Piedmont
Saint-Sauveur qui se tiendra du 27
juin au 1er juillet visent à amasser
20 000 $ en appui au Centre prévention suicide Le Faubourg
(Laurentides).
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L’isolement lié à la
perte d’audition
La perte d’audition
touche malheureusement
un bon nombre de gens,
et ce, à tout âge. La surdité est invisible, on ne
peut la voir, ce qui en fait
une condition difficile à
comprendre pour l’entourage des gens qui en
souffrent. Ce n’est pas facile d’imaginer les difficultés, les contraintes et
les inquiétudes que peuvent subir les personnes
ayant une perte auditive.
Il arrive souvent que le
problème est présent depuis une dizaine d’années
avant que les gens cherchent à le traiter. De plus,
seulement 20 % des gens
qui en sont atteints
consultent un professionnel de la santé auditive.
C’est donc une proportion
bien minime de gens qui
va chercher de l’aide.
Même entourés des membres de leur famille et de
leur bienveillance, les
gens atteints de surdité
peuvent se sentir souvent
très seuls. Puisqu’ils
éprouvent des difficultés
à suivre les conversations,
qu’ils doivent fréquemment faire répéter ou
mettre le volume de la télévision très fort, cela les
rend souvent mal à l’aise
et les pousse à se retirer
et à s’isoler afin de ne pas
déranger les gens qui les
entourent. Si vous connaissez une personne qui
semble avoir un problème
d’audition ou si vous en
souffrez vous-même, prenez rendez-vous afin de
voir les possibilités pour
briser cet isolement et reprendre contact avec
votre entourage. Ces moments entre amis ou en
famille sont trop précieux
pour ne pas en profiter
alors que plusieurs belles
solutions existent afin de
pouvoir le faire.
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TOUR etdétour

Ces voyages qui mettent
la planète en danger
Diane Brault
La hausse du tourisme mondial et des trajets aériens
devient un poids lourd pour l’environnement.

J’en suis à faire mon bilan pour
2018 : multiples déplacements en
avion pour une seule année. Grâce à
l’internet et à la dérèglementation sur
la concurrence aérienne, il est possible de voyager à très bas coût cependant côté carbone et changements
climatiques, il y a de quoi réfléchir.
Au bilan de mes efforts personnels
pour la planète, j’ai planté cette
année-là au moins une dizaine d’arbres, j’ai multiplié mes repas sans
viande, j’ai visé le zéro gaspillage alimentaire et restreint sévèrement mes
déplacements en voiture; de plus, j’ai
banni le plastique. Honnêtement,
j’ai fait tout pour me donner bonne

conscience, mais côté pollution et
réchauffement une question m’obsède, dois-je arrêter de voyager pour
sauver la planète.
Des bilans inquiétants
Après de nombreuses lectures, je me
suis aperçue que d’une conférence
sur le climat à l’autre, un même
constat se dégage. L’industrie du tourisme au niveau mondial se fait discrète, même si les informations compilées démontrent que les déplacements touristiques représenteraient
autour de 8 % annuellement des
émissions de gaz à effet de serre, les
fameux GES qui eux, sont responsables en partie des changements cli-

NDLR : Nos deux cinéphiles Lyne Gariépy et Joanis Sylvain 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.

Dumbo
Film américain, 2019. Famille-aventure. Réalisateur : Tim Burton. Interprète :
Colin Farrell, Dany De Vito, Eva Green, Michael Keaton.

On est en 1919. Le cirque
Medici bat de l’aile. Holt
Farrier (Colin Farrell), nouvellement veuf, revient de
guerre, et se voit chargé des
éléphants. Avec ses enfants
Milly et Joe, le cow-boy
prend soin de Dumbo, pachyderme
aux oreilles énormes, dont on
découvre qu’il sait voler. Séparé de
sa mère, il sera très vite convoité par
Vandever, un entrepreneur cynique
à la tête d’un parc d’attractions
démesuré, Dreamland.
Ciné-fille – Tim Burton nous a
donné de magnifiques films, dont
Edward aux mains d’argent, Miss
Péregrine, et dans la famille Disney,
Alice au pays des merveilles. Il n’avait
pas le droit à l’erreur quand il a
décidé de transposer le mignon éléphanteau volant dans un monde
réel. Car les humains sont maintenant au cœur de cette nouvelle version du classique de Disney. Le film
de Tim Burton auquel Dumbo me
fait le plus penser est Big Fish. Et
tout autant que ce dernier, Dumbo
est très réussi.
Je dois avouer que je n’avais pas
grand souvenirs du premier Dumbo,
créé en 1941, sauf les animaux parlant. Dans la version 2019, scénarisée et mise au goût du jour par
Ehren Kruger, adieu, souris, éléphants et corbeaux qui parlent.
Même la façon dont Dumbo
apprend à voler est presque plausible. Le cinéaste nous entraîne, avec
tout le génie créatif dont il est capable, dans un univers qui peut être
cruel et sans merci, mais où la solidarité et l’amour priment. Plus
qu’un film sur un éléphant qui vole,
c’est un film sur les forces du lien
familial et sur des êtres blessés qui
découvrent leur propre force. Mais
surtout, on y découvre qu’on peut
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créer une famille même sans
liens du sang.
Comme toujours (ou
presque) dans les films de Tim
Burton, on est immergé dans
l’histoire, tant grâce aux
décors que par les costumes.
On passe d’un cirque avec peu de
moyens, à un domaine grandiose.
Bravo aux concepteurs décors (Rick
Heinrichs) et costumes (Colleen
Atwod), qui ont rendu cela possible
et si plausible. L’immersion fut
complète. C’est aussi grâce aux
acteurs, dont les enfants, Colin
Farrell (attendrissants), et Dany de
Vito, parfait dans son rôle de maitre
de cirque, qu’on y croit. Mention
spéciale à la production pour avoir
engagé de vrais artistes du cirque
dans les deuxièmes rôles, tels
l’homme fort, la sirène et le charmeur de serpents. Une dose de réalisme en plus, tout comme les yeux
de Dumbo, qui, même s’ils sont
créés par ordinateur, transmettent
plein d’émotions, semblant parfois
plus vrais que vrais ! Un magnifique
film, touchant ! – 9 sur 10.
Ciné-gars – Pour Dumbo, mes
attentes étaient élevées étant donné
que l’on touche au cœur de mon
enfance avec les contes de Disney.
De savoir que Tim Burton le réalisait, ainsi que la présence de Colin
Farrell et d’autres grands acteurs (de
Vito !) y prenaient part, me motivait
à aller voir le film. Et je n’ai pas été
déçu. Quoiqu’il manquait un peu
d’animaux à mon goût. J’ai apprécié
la présence de certains artistes de
cirque, tels la sirène, l’homme fort
et le charmeur de serpent. L’univers
du cirque est bien représenté.
L’animation est à la hauteur, et le
live cam la présence d’acteurs réels,
ajoute à l’histoire. La représentation
de Dumbo est bonne, et ses grands
yeux sont touchants ! – 7 sur 10

matiques. L’impact des vols aériens
compterait à l’heure actuelle pour
5 % des GES émis dans le monde.
Selon l’organisation mondiale du
tourisme (OMT), le trafic aérien
augmente de 3 à 5 % par an et la
croissance du secteur du tourisme
international pourrait nous amener
une hausse possible de 150 % des
émissions de GES sur un horizon de
20 ans. Un problème se pose, les
améliorations technologiques du secteur aérien ne permettraient de
réduire la consommation de carburant des avions que de 1 % pour l’instant. L’industrie du tourisme se
manifeste timidement dans les
conférences mondiales du côté des
stratégies d’atténuation de la pollution croissante qu’elle produit à travers le monde. Le tourisme mondial
profite à certains pays, mais à fort
prix pour l’environnement.
L’Asie, un continent gigantesque
en éveil
Selon l’OMT, seul un retour à un
sévère protectionnisme commercial
mondial et la restriction de visas
pourraient vraiment avoir un réel
impact sur la diminution du transport aérien mondial, donc sur les

GES qui lui sont associés. Selon l’association internationale du transport
aérien (IATA), le nombre de passagers va presque doubler d’ici 2036
atteignant 7,8 milliards de voyageurs
si la tendance à la libération commerciale et la facilitation des visas se
poursuit. Dans un avenir rapproché
soit en 2022, l’IATA prévoit que la
région Asie-Pacifique sera la source
de plus de la moitié des nouveaux
passagers.
Le continent asiatique représente à
lui seul près de la moitié de la population mondiale. Toujours selon
l’IATA, si la Chine maintient son
ouverture actuelle au monde entier et
au développement de son marché
aérien intérieur et extérieur, elle remplacera les États-Unis comme le plus
important marché aérien du monde.
Plusieurs pays développent actuellement de gigantesques structures
aéroportuaires dont la Russie, l’Inde,
la Thaïlande, la Turquie. Le tourisme
de masse s’y répand et l’Asie toute
entière s’interconnecte économiquement et sur le plan aérien. Forcée
d’admettre que mes quelques efforts
actuels pour sauver la planète ne sont
qu’une microscopique goutte d’eau
perdue dans un immense océan.
Sans nier que mes déplacements en
avion participent sans aucun doute à
la détérioration du climat mondial,
je prends en compte maintenant le
95 % de la production des GES attribuables à toutes les autres activités
humaines du globe. Il me faut prendre en considération l’extraction
pétrolière et gazière, l’utilisation du
charbon qui n’est pas encore totalement disparu, les activités militaires
et guerrières, l’industrie lourde,
l’agriculture et l’élevage, la combustion des déchets, le transport terrestre
(voitures) et maritime des biens et

des personnes, le transport aérien de
marchandises (fret cargo), l’utilisation de moteurs et de chaudières
fonctionnant au pétrole sous toutes
ses formes dans la production d’électricité, de chauffage, climatisation et
désalinisation pour des villes, des
chantiers ou des îles sur toute la planète. De plus, s’ajoute la production
des innombrables dérivés de la pétrochimie qui sont devenus omniprésents dans la vie quotidienne des
habitants des pays industrialisés et
maintenant, des pays émergents.
« Il faut que tout change pour
que rien ne change »
C’est une réplique du film Le
Guépard, de Luchino Visconti. Qui
peut sauver la planète ? Qui fera
changer le 95 % de la production des
GES attribuables à nos modes de vie
et à notre dépendance quotidienne et
mondiale au pétrole ? Certains
voyages plus que d’autres peuvent
nous amener à réfléchir aux affres de
la globalité planétaire. Trois mondes
se manifestent sur le plan des déplacements en avion internes et
externes, le travail, la découverte et
en constante augmentation, le divertissement. Hyper connectés, nos rapports à « l’autre » changent et la
vision actuelle du tourisme dans
chaque pays est-elle pour le mieux ou
le pire pour la planète ?
Vais-je continuer à prendre
l’avion ? Peut-être. Mes voyages m’aident à connaitre, comprendre,
apprécier et respecter ceux et celles
qui sont différents. Je ne pourrai
jamais à moi seul sauver la planète.
Même si mes efforts semblent
modestes, je n’arrêterai pas de planter
des arbres et tout faire pour diminuer
mon empreinte carbone sur cette
terre unique que nous avons à nous
partager.

Société d’histoire de la Rivière-du-Nord

L’appui aux services d’archives a porté fruit
Salle de presse – Le 5 avril 2018, la Société d’histoire de
la Rivière-du-Nord (SHRN) lançait le manifeste Ensemble,
assurons le futur de notre passé, réclamant le financement adéquat des services d’archives privées agréés et leur
reconnaissance en tant qu’institutions indispensables à la
préservation de notre histoire et de notre culture.

Un an plus tard, force est de
constater que cette initiative, qui a eu
un retentissement à l’échelle du
Québec, a donné des résultats tangibles. Elle a d’abord sensibilisé la
population à l’importance de conserver et de mettre en valeur les archives,
comme le démontrent les nombreux
témoignages d’appui au manifeste et
les 2400 signatures récoltées jusqu’à
présent sur la pétition qui l’accompagne. Le soutien initial de l’auteur
de la série télévisée Les pays d’en haut,
Gilles Desjardins, ainsi que de
ses comédiens-vedettes Antoine
Bertrand et Vincent Leclerc, aura
contribué à cette prise de conscience.
Soutien financier amélioré
D’autre part, le gouvernement du
Québec a sensiblement amélioré l’appui financier aux services d’archives
privés agréés (SAPA). Peu après le
lancement du manifeste, Bibliothèque et archives nationales du Québec
(BAnQ) annonçait que les programmes de financement des SAPA
étaient bonifiés de 420 000 $ pour les
deux prochaines années par le ministère de la Culture et des CommuLe Journal des citoyens — 18 avril 2019

nications. Dans la foulée de la révision du programme d’agrément de
BAnQ, la Société d’histoire de la
Rivière-du-Nord s’est d’ailleurs vu
accorder un financement de base
pour la première fois, quatre ans
après avoir obtenu le statut de service
d’archives privées agréé.
Le budget récemment déposé par
le nouveau gouvernement réservait
également une heureuse nouvelle
pour les SAPA. Une somme significative et, surtout, récurrente a en effet
été ajoutée aux programmes de soutien financier. Cela pourrait contribuer à sécuriser un peu plus l’avenir
des services d’archives, notamment
ceux qui, dans le cadre du nouveau
processus d’agrément, n’ont obtenu
aucun financement cette année.
Faire plus pour assurer la
pérennité
Malgré ces encourageantes avancées,
le mouvement Ensemble, assurons le
futur de notre passé demeure plus que
jamais pertinent, car la pérennité des
services d’archives privées agréés est
encore loin d’être assurée.

Lors de la mise en place du programme de soutien de BAnQ en
1990, le financement accordé à un
SAPA pouvait s’élever à 30 000 $;
près de 30 ans plus tard, en 2019, ce
soutien maximum est inférieur à
40 000 $... Une nouvelle bonification
s’impose donc pour répondre aux
besoins réels de ces organismes culturels, qui doivent notamment compter sur des archivistes professionnels
et être accessibles au public au moins
25 heures par semaine.
Dans ce contexte, la présidente
Suzanne Marcotte, le vice-président
Henri Prévost et la directrice-archiviste Linda Rivest de la Société d’histoire de la Rivière-du-Nord ont
récemment rencontré le caucus des
députés de la Coalition Avenir
Québec pour les Laurentides, afin de
le sensibiliser aux enjeux des services
d’archives et de réclamer, au nom de
l’ensemble des SAPA, une rencontre
à ce sujet avec la ministre de la
Culture et des Communications,
madame Nathalie Roy.
Le caucus, présidé par le député de
Saint-Jérôme, monsieur Youri
Chassin, a porté une oreille attentive
à ces demandes. La Société d’histoire
souhaite maintenant que cet intérêt se
traduise par d’autres gestes concrets
qui permettront aux services d’archives privées agréés de jouer leur rôle
pleinement… et pour longtemps.

Assemblée générale de la Société de plein air des Pays-d’en-Haut

La SOPAIR parle fièrement
de ses bons coups
Anthony Côté
Le jeudi 21 mars avait eu lieu l’assemblée générale
annuelle de la SOPAIR, organisme de consultation et de
concertation qui veut assurer la conservation, la pérennisation, le développement et l’accès aux sentiers de plein
air sur le territoire de la MRC des Pays-d’en-Haut.

Une quarantaine de membres de
l’organisme se sont réunis à la mairie
de Saint-Sauveur pour avoir un
résumé des accomplissements de la
dernière année et une présentation
des orientations pour la prochaine
année.
Le rôle de la SOPAIR
« La SOPAIR travaille activement à
développer des stratégies de développement qui permettront l’intégration
des réseaux récréatifs à même les designs urbanistiques et les plans de
développement immobilier. » Pour y
arriver, l’organisme est parvenu à
concevoir un outil précieux : la
Politique de protection et d’accès aux
sentiers, laquelle est désormais
incluse dans le schéma d’aménagement de la MRC. Une première au
Québec !
Pour le président de l’organisme,
M. James Jackson, ce qui rend les
choses possibles est la collaboration
des élus et des passionnés de plein air,
par leur présence à la même table. Il a
rappelé les avancées de la dernière
année qui peuvent se résumer en un
mot : synergie, soit la « mise en commun de plusieurs actions concourant
à un effet unique et aboutissant à une
économie de moyens. » (Larousse)
Les projets concrets réalisés au
cours des dernières années sont nombreux, tels :

• L’intégration des sentiers existants
à la matrice graphique des 10
villes/municipalités de la MRC
pour les rendre visibles aux urbanistes.
• La création d’un site internet qui
présente les cartes des réseaux officiels (277 000 vues) www.pleinairpdh.com
• La réalisation d’une étude sur les
retombées économiques des activités de plein air.
• La création d’un guide de référence pour la signalisation des sentiers récréatifs.
• La gestion du Projet Services d’urgence en milieu isolé (SUMI) du
ministère de la Sécurité publique
(MSP) avec la conception et l’installation de plus 4000 éléments de
signalisation dans les sentiers.
• La réalisation de la première édition d’un Guide des sentiers de
vélo de montagne dans la MRC.
Plan d’action 2019
Pour l’année qui vient, l’organisme
veut concentrer ses énergies sur des
mesures concrètes pour :
1. La mise en œuvre de la Politique
de protection et d’accès aux sentiers.
2. Le soutien technique, l’analyse terrain et l’assistance géomatique
pour, en autres,
• valider l’installation de la signalisation pour le MSP et intégrer

les données au centre d’urgence
9-1-1;
• effectuer l’ensemble des mises à
jour géomatiques concernant les
sentiers;
• accompagner les gestionnaires
dans les négociations de droits
de passages avec les propriétaires
terriens.
3. Promouvoir la notoriété et la
vision de l’organisme.
4. Encourager la concertation du
milieu et la promotion du « Projet
Plein Air » pour, entre autres,
• mettre en œuvre un plan de
communication;
• assurer une présence sur les
tables de concertation (regroupement des tables, focus
groupes, entreprises d’économies sociales, ainés, etc.);
• poursuivre les approches extraterritoriales (partage d’information);
• participer aux comités et aux
rencontres des municipalités et
des organismes de plein air du
territoire.
5. Rechercher du financement pour
les projets de l’organisme et de
ses partenaires et établir un plan
triennal pour le financement du
concept de parc régional intégré au
Schéma d’aménagement et de
développement révisé (SADR) de
la MRC.
En conclusion, à la question : « Estce qu’une ville ou une municipalité
ne faisant pas partie de la MRC des
Pays-d’en-Haut pourrait être incluse
dans la SOPAIR ? », la réponse du
président est : « Qu’elle en fasse la
demande ! »

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

Le CRPF aidé par Prévost

La protection naturelle gagne
du terrain
Émilie Corbeil – Organisme citoyen voué à la conservation
des falaises jouxtant Prévost, Piedmont et Saint-Hippolyte
depuis 2003, le comité régional pour la protection des falaises (CRPF) a récemment atteint près de 50 % de son objectif de protéger quelque 16 kilomètres carrés de
territoire, comprenant les escarpements ainsi que du terrain s’étendant au nord.
50 hectares s’ajoutent à la
quelques mois, soit le 1er novembre
2018, Le CRPF s’est porté acquésuperficie déjà protégée
reur d’un autre terrain d’environ 30
Le 5 mars dernier, le CRPF a ajouté
quelque 20 hectares de milieux hectares dans le même secteur.
naturels protégés dans le massif, à la Une zone de conservation à
frontière de Prévost et Saint- perpétuité
Hippolyte. Rappelons qu’il y a La superficie acquise pourra, par ces

• Physiothérapie et
ostéopathie
• Acupuncture
• Psychologue
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transactions, être transformée en
réserve naturelle et ainsi être constituée en zone de conservation à perpétuité. La Ville de Prévost, dans le
cadre de son récent virage vert ayant
pour thème « Chaque geste compte »
a apporté un soutien financier de
plus de 11 000 $, s’étant ajouté aux
contributions d’Environnement et
changement climatiques Canada, de
la Fondation Écho, de la Fondation
de la faune du Québec et des Caisses
Desjardins.

Coiffure

Pose d’ongles

Manucure

Extensions capillaires

2645, Curé Labelle, suite 103, Prévost

(ltss, mts, pap test, contraception)

45 0.2 24. 573 8

Vicky Lefebvre, prop.

• Laboratoire d'orthèses
et prothèses
• Apnée du sommeil
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• Médecine de dépistage

• Massothérapie

Esthétique

450-224-2189
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OFFRE D’ENTRETIEN
PRINTEMPS - ÉTÉ

C’est vrai,
n’attendez pas
que les problèmes
bourgeonnent.
à partir de

10995$

•

s

Courez la chance de gagner
d

-
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L’offre prend fin le 31 août 2019

* Pour la plupart des véhicules. Comprend un filtre à huile neuf et un maximum de 5 litres d’huile non synthétique 5W-20, 5W-30 ou 10W-30.
Frais supplémentaires pour les véhicules diesel et ceux de ¾ de tonne et plus. Taxes, redevances écologiques et fournitures d’atelier en sus. Plus d’information en atelier.
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Fondation du Cégep de Saint-Jérôme

Parents, vous êtes responsables de vos enfants
Votre fiston vient de lancer une
pierre dans la fenêtre panoramique de votre voisin. Pouvezvous être tenu responsable pour ce
geste. La réponse est OUI !
Jusqu’à ce que vos enfants aient
atteint leur majorité, soit l’âge de
18 ans, les enfants sont sous la
responsabilité de leurs parents.
Ceux-ci peuvent être tenus responsables des dommages causés
par l’enfant, car ils ont le devoir de
veiller à leur éducation et ont
l’obligation de les surveiller et superviser.
Bien sûr comme dans tout cas de
responsabilité, l’enfant doit avoir
commis une faute qui cause un
dommage à une personne comme
dans notre exemple du début.
Dans ce cas, la loi, a créé une «présomption » qui fait en sorte qu’on
présuppose que le dommage ne
serait pas survenu s’il n’y avait pas
eu de faute dans la garde, l’éducation ou la surveillance de l’enfant.
Pour se dégager de sa responsabilité, le parent doit donc démontrer
qu’il n’a pas commis de faute dans
la garde, l’éducation ou la surveillance de son enfant.
Plusieurs facteurs entreront en
ligne de compte dans la détermination d’une faute ou non dans
l’éducation, la garde et la surveillance de l’enfant. On tiendra
compte, entre autres, d’indicateurs
tels les valeurs et principes appris
à l’enfant, l’exemple donné à l’enfant par ses parents, les différentes
règles de vie imposées aux enfants
et finalement les choses qui lui
sont permises.
Dans le cas des personnes séparées ou divorcées, il ne faut pas
croire que votre obligation cesse.
Bien au contraire vous restez titulaires de l’autorité parentale et
pouvez toujours être tenu responsable des frasques de vos enfants.
Dans les cas où vous seriez la
victime vous pouvez poursuivre les
parents de l’enfant mineur qui
vous aurait causé un dommage si
toutefois cet enfant à l’âge de raison, c’est-à-dire qu’il était capable
de discerner le bien du mal. Les jugements des tribunaux ont fixé cet
âge à 7 ans environ, mais chaque
cas est traité de façon individuelle
et varie selon l’enfant en cause et
les circonstances.

Ce texte ne remplace aucunement les textes de loi en
vigueur et ne peut être reproduit sans autorisation.
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Salle de presse
Les participants de la soirée-bénéfice Accordons à chaque
mets son vin auront la chance de déguster lors du
deuxième service un plat nommé Saumon printanier et
son croûton feuilleté. Cette création a été réalisée par
Caroline Jeanson et Rodrigue Morin, deux étudiants de
première année du programme de Gestion d’un établissement de restauration au Cégep de Saint-Jérôme.
La Fondation du Cégep de SaintJérôme a invité les étudiants du
cours création et standardisation de
recette à participer au concours de la
Fondation le 5 avril dernier. Les étudiants devaient préparer un plat en
mettant en valeur une pâte feuilletée
produite par la boulangerie Deux
gars dans l’pétrin tout en respectant
plusieurs critères, dont l’originalité,
Saumon printanier et son croûton feuilleté
la présentation, le prix et la facilité

Le plat gagnant : Saumon printanier et son croûton feuilleté présenté aux juges par Rodrigue Morin et
Caroline Jeanson. Debout, le professeur Amélie Mireault et autour de la table Lionel Ducreau, président du jury, Alexis Lavigne, Emmanuelle Desnoyers, Annie Turbide, Gabriel Bergevin et Joël
Bouchard directeur de la Fondation

de reproduire la recette
pour 140 personnes.
Six équipes ont présenté
leur recette aux membres
du jury qui était présidé
cette année par Lionel
Ducreau, propriétaire de la
boulangerie Deux gars dans
l’pétrin. « Les membres du
jury ont été charmés par la
douceur du produit, sa
légèreté, la qualité de la

cuisson et par la mise en valeur du
feuilleté croustillant au goût de noisette qui a su relever le plat », a mentionné Lionel Ducreau lors de l’annonce de l’équipe gagnante.
Les étudiants seront les vedettes
lors de la soirée-bénéfice Accordons à
chaque mets son vin organisé par la
Fondation le 26 avril au Cégep de
Saint-Jérôme.
• Recette de la bouchée gagnante sur le site Web
du Journal

La maison Aloïs Alzheimer
soutenue par le Club Rotary
Benoit Guérin
Dans un geste significatif lors de la 45e édition de la
semaine de l’action bénévole, le Club Rotary de SaintJérôme a remis à la Maison Aloïs Alzheimer, un chèque au
montant de 5 000 $ !
L'organisme remercie chaleureuse- Aloïs est bien impliquée dans sa
ment tous les bénévoles qui osent communauté et chaque jour, nous
bénévoler et qui rendent possible des agissons à faire une différence posimoments comme celui-ci. « Tout tive dans la vie des familles que
comme le Club Rotary, la Maison nous accompagnons dans un milieu

de vie adapté aux
personnes atteintes d’Alzheimer »,
de dire la directrice de la Maison
Aloïs, Madame
Guylaine Charlot.

Photo courtoisie

450-431-5061

Caroline Jeanson et
Rodrigue Morin
remportent le concours

Madame Guylaine Charlot, directrice générale de la Maison Aloïs
Alzheimer et Charles S. Damassoh-Ezin, président du Club Rotary de
Saint Jérôme.

MANON CHALIFOUX – SOMMELIÈRE ET CONSEILLÈRE EN VINS
Pour voir une dégustation à la chronique de Cogeco TV sur les produits du Québec
avec Manon Chalifoux (aussi sur YouTube)

Plaisir français pour printemps tardif
Eh bien, ce printemps tardif nous fera profiter des soirées
d’hiver un peu plus longtemps que prévu; ce n’est que
partie remise pour les plaisirs extérieurs, le gazon attendra son tour !
Pour le plaisir des papilles, un
vin blanc tout à fait extraordinaire. En provenance de la Vallée du Rhône, le Blanc de
Viognier d’Alain Jaume du Domaine du Grand Veneur en fait
saliver plus d’un. Ce magnifique
vin issu d’un vignoble en agriculture biologique est traité
avec tous les soins nécessaires à
la production d’une cuvée digne
de la maison.
Ainsi, chez Alain Jaume – Les
sols sont exclusivement entretenus par des labours superficiels
et soutenus par des composts
végétaux. Les rendements sont
faibles ou maîtrisés. Afin de favoriser l’aération des grappes,

un effeuillage manuel
dans la périphérie des
raisins, seulement du
côté du soleil levant. La
vendange manuelle est
triée grappe par grappe.
À la suite d’un élevage
soigné, les vins ne sont
que légèrement clarifiés
afin de respecter les caractères donnés par
chaque terroir. Aussi, un léger
dépôt naturel peut se former au
fond de la bouteille signe de
leur richesse et de leur vitalité.
Le résultat : un viognier sec,
vif avec des arômes de fruits
blancs, de fleurs. Une texture
ample, onctueuse et minérale.
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Complexité et richesse aromatique avec une persistance digne
de mention. Ce Blanc de Viognier vous accompagnera à
table avec le crabe vapeur servi
avec une mayonnaise très légèrement relevée de safran ! Prenez le temps de passer ce vin en
carafe pour une trentaine de
minutes ou bien utiliser un aérateur pour permettre au vin de
s’exprimer dès le début. Blanc
de Viognier 2017, Domaine du
Grand Veneur, Côtes-durhône à 25,15 $ (13944756).
En rouge, un autre plaisir
français, cette fois de la région
du Sud-Ouest sous l’appellation
Madiran. Alain Brumont nous a
permis de connaître cette appellation il a de cela plusieurs années, il a démocratisé le Madiran
et nous a fait découvrir toute la
richesse et le potentiel du tan-

nat, cépage majoritaire
du Madiran. Pour Alain
Brumont il faut aller
au-delà du biologique
il faut être biologique !
Travailler en respectant
l’environnement devrait être
une conviction et non pas être
un argument commercial.
Aujourd’hui, je vous invite à
déguster le Tour Bouscassé 2011.
Élaboré avec du tannat, du cabernet sauvignon et du merlot,
ce vin qui a déjà 7 ans derrière
le goulot est sec et vif avec des
tanins bien présents, mais tout
en finesse. Les arômes de fruits
mûrs, d’épices, de tabac et de
cèdre ajoutent à la grande
complexité de ce vin. À déguster
avec des jarrets d’agneau
au vin rouge ! Tour Bouscassé
2011, Madiran à 17,95 $
(12284303).
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Spectacles d’ici

Christine Tassan et les imposteures
Une créativité
hors du commun

Sylvie Prévost
Une formation qu’on entend moins souvent, mais
qui n’en est pas moins fort
intéressante.
C’est un très beau programme,
celui que nous a proposé le Trio
Polymnie : pièces d’époques différentes, découvertes séduisantes…
Un programme qui a surtout mis en
valeur la flûte traversière, jouée avec
maestria par Jean-Philippe Tanguay,
accompagnée d’un piano et un violoncelle bien plus qu’adéquats.
S’il y a eu progression chronologique au cours de la soirée, à une
exception près, il semble y avoir eu
progression aussi dans le niveau de
préparation du trio. Rien d’absolument catastrophique, bien sûr - ça
serait bien décevant de la part de
tels professionnels, mais tout de
même, dans le Bach, un manque de
subtilité à l’entrée des différentes
voix, quelques petites anicroches et
un violoncelle qui ne s’avance pas
beaucoup.
Le Kuhlau qui a suivi était mieux
équilibré dans les volumes sonores,
mais présentait un léger manque
d’ensemble, ce qui ne nous a pas
empêché de goûter la joliesse et l’esprit de la pièce. Le violoncelle s’en
est très bien tiré, malgré sa partition
qu’on nous a décrite comme alambiquée. La flûte avait ici une très
belle partie, vraiment bien rendue.
Le trio m’a paru prendre son réel
envol à partir de la Vocalise de
Rachmaninov, maintes fois enten-

Photo : Serge Pilon

Chouette
trio !

Samedi 30 mars 2019 : Trio Polymnie – Jean-Philippe Tanguay, flûte traversière; Mariane
Patenaude, piano; Sheila Hannigan, violoncelle.

due dans divers arrangements, mais
toujours belle. L’interprétation possédait ce délicat équilibre des voix
qui exprime si bien la mélancolie et
la sérénité de cette pièce. Encore
plus tendres furent les Deux aquarelles d’été. Voilà ma première
découverte… Gaubert, un compositeur du début du XXe siècle, des
pièces qui ne sont peut-être pas du
raffinement le plus exquis, mais qui
sont dans un langage très accessible,
imagé et délicieux.
C’est selon moi la pièce de Clara
Schumann qui a été le sommet de
ce concert. Voilà de la musique
qu’on entend rarement, malgré
toutes ses qualités : foisonnement
des idées, contrastes rapprochés

J.-S. Bach, Sonate en trio en sol majeur BWV 1039, Adagio, Presto; F. Kuhlau, Trio op. 119,
Allegro moderato, Adagio patetico, Rondo; S. Rachmaninov, Vocalise op. 34 no 14 pour flûte, violoncelle et piano; P. Gaubert, Deux aquarelles d’été : Un soir d’automne, Sérénade; C. Schumann,
Trio op. 17 en sol mineur, Allegro moderato, Scherzo, Andante, Allegretto; J.-M. Damase, Sonate
en concert, Prélude, Rigaudon, Sicilienne, Gigue.

Fernande Gauthier

450-224-1651
SERVICES

Fernande Gauthier : 450-224-1651
fergau@journaldescitoyens.ca

ANNONCES

dans l’atmosphère, belle distribution des rôles de chaque instrument, écriture sans heurts… Cette
musique brille et chatoie de mille
feux. Chacun des musiciens s’y est
totalement investi et le résultat a été
à la hauteur.
A suivi une autre découverte :
Jean-Michel Damase, musicien
contemporain, dont le langage reste
tonal. La voltige exigée du flûtiste
atteint ici son apogée. L’entreprise
fut menée à bien par Tanguay, avec
esprit, fluidité et apparente facilité,
marque des excellents instrumentistes.
Un joli Piazzolla a clos ce concert
tout à fait instructif et agréable.
Voilà un trio à recommander !

5$ pour les 15 premiers mots et 30¢ du mot additionnel
250$ pour cadre autour du texte
AUSSI

TARIF avec encadrement. Différ
ifférentes grrandeurrs dis
isponibles

Réflexologie plantaire Anxiété, stress, prrooblème de digestion hormonale, douleurs corporelles, etc.
Francine Lanoue, maître reiki.
514-620-8311
Ferais entretien ménager, nonfumeur(se) - Bonnes références
Diane Valcourt
514-236-0772
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 ! Facebook : Alain Pilon

Payable par chèque, argent comptant ou Visa

St-Sauveur Village, bas duplex comme
neuf, ffo
oyerr,, patio, balcon, non-fumeur, 2
ch. Immédiatement.
514-668-3800

Pierre Gadoua
courtier immobilier

Ste-Anne des Lacs, impeccable 4 1/2
meublé, non chauffféé, grand patio orienté
sud-ouest, non-fumeur. Prix 975.$ par
mois, négociable
450-224-5840

Yves Demers
Peintre
y.demers65@hotmail.com
1177, rue Charbonneau
Prévost (Québec) J0R 1T0
514-794-1177

COURS
Cours de peinture

RBQ: 5702-8276-01

Soulage vos douleurs arthritiques
Ultram LLyyrica Voltaren & le TTyylenol
Bons prix.
450-565-0180
Tarot sur rendez-vous – Marianita,
confortable salle d’attente disponible pour
les petits groupes
voyancemarianita@gmail.com
450-224-4032

BESOIN D'UN
SOURCIER ?

INFORME
EZ-VOUS
RABAIS DE 10% sur 6 parutions et plus

À LOUER

450-848-1568

pierregadoua@hotmail.com
COURS pour TOUS ÂGES –
Piano, clarinette, chorale, chant, taichi,
qijong par Maître à Piedmont, coach de Vie.
514-434-9016

Carole Trempe – Samedi 6 avril 2019, à la salle de spectacles Saint-François-Xavier de Prévost, Diffusions
Amal’Gamme présentait, Christine Tassan et les imposteurs
dans un spectacle intitulé Entre Félix et Django.
Saint-Germain-des-Prés. Django
Depuis 2003, ce quatuor féminin
transcende le milieu du jazz
aurait joué de la guitare toute la nuit
manouche et de la chanson revisitée.
et Félix aurait dit à sa femme : qu’estEn tant que guitariste solo, chance qu’il joue bien ! Django inspiré par
teuse, compositrice et arrangeure
la musique tzigane, Félix par la
Christine Tassan assure la direction
liberté, le voyage, les grands espaces.
musicale et le pôle rassembleur du
Et s’ils avaient fait de la musique
groupe. Martine Gaumond, violoensemble ? La réponse est dans le
niste, chanteuse et arrangeure, est
concert de Christine Tassan et les
une musicienne de haute voltige qui
imposteures auquel nous avons
manie l’archet magistralement bien.
assisté le samedi 6 avril 2019.
Blanche Baillargeon, contrebassiste,
On entend bien que ce style de jazz
chanteuse, compositrice et arranconstitue
une discipline dure et
geure assure avec aisance les assises
contraignante et pourtant, les musirythmiques du groupe tout en y
ciens affichent une aisance, un
allant avec des solos bien sentis. Liseaplomb et une créativité hors du
Anne Ross, guitariste rythmique,
commun. Le sourire, la complicité et
chanteuse et arrangeure, était absente
lors de cette prestation. Elle a été
l’énergie qui se dégagent de chacun
remplacée par Jeffrey Moseley guitad’eux sont contagieux. On a vrairiste assurant la fondation rythmique
ment envie d’être avec eux ! La poésie
avec brio.
se retrouve dans l’univers de chaque
Avec audace, virtuosité et humour
pièce interprétée. Nous passons de
ce groupe marie la poésie en invenP’tit Bonheur à Minor Swing, de
tant un dialogue musical magique
Tears à Notre Sentier, de La Mouche à
entre le mythique Félix Leclerc et
feu à La pêche à la mouche. À chaque
Django Reindhart, guitariste de jazz
fois, on a le droit à une adaptation
né en 1910 en Belgique, dont le style
libre visant l’esprit de la musique avec
de jazz et de composition a été suivi
des harmonies raffinées et des sonoripar de nombreux adeptes et a donné
tés modernes. Du talent et encore
naissance à un style de jazz
plus ! Prix Opus 2017 album de jazz
manouche. Tout le concert repose sur
de
l’année !
une histoire imaginaire née d’une
Des
musiciennes versatiles qui,
réelle amitié entre Félix et Django.
dans certaines pièces, ajoutent leur
On raconte qu’en 1951, lors de la
voix aux arrangements déjà luxupremière tournée française de Félix
Leclerc, lui et sa famille auraient été riants. Un concert qui dépoussière !
Quelle belle soirée ! Que d’émotions !
hébergés dans le même hôtel que
Django et sa femme, dans le quartier Chapeau !

Vo
V
ous voulez peindre comme V
Veermeer ? Je donne
des cours de peinture. Inscriptions
tout au long de
l’année. Communiquez avec moi :
manon.germain@
cgocable.ca
450 643-0380

Garage Spéciale Carrosserie
J. Emond

À VENDRE

Depuis 1975 - Toujours ouvert

450-712-8218

450-224-4026

Automobile Nissan Altima 2007 - bon
état, millage 220 000 km. Prix demandé
3 200 $- Négociable
450-565-0180
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Bois de ffo
oyer

1-819-323-2647

Ste-Anne-des--Lacs - 2 unités de condo,
style maison dee ville. Chaque unité est de
4 1/2,
/ foyer,
y ggraand ppatio, vue ppanoramique.
q
idéal pour famillle, inter-génération
Kij
ijij
iji code #134396321 450-224-5840

GÉ
ÉOTHERMIE
Climatisation/Chaufffa
age. Installations
existantes. V
Vo
ous avez des prro
oblèmes ? On
peut vous aider! Nouvelle installation.
Évitez les problèmes, appelez-nous!
Températech 450 224-1715 • 514 316-9977

AVIS DE CLÔTURE D’INVENTTA
AIRE
Avis est donné conffo
ormément au Code civil
du Québec de la clôturree de l’inventaire en
regard de la succession Germain BRAULLTT,
né le 1er mai 1950, en son vivant domicilié
et résidant au 1582, chemin du Lac-Y
Yvvan,
Prévost, province de Québec, J0R 1T0, est
décédé à St-Jérôme, le 4 janvier 2019.
Cet inventairree peut être consulté par toute
personne ayant un intérêt, à l’étude de
Me Paul GERMAIN, notaire, au 2559, boulevard du Curé-Labelle à Prévost, province
de Québec, J0R 1T0.
Prévost, le 7 mars 2019
Claude Pratte, liquidateur
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Benoit Guérin

Piedmont, MontGabriel, Mont-Rolland
ou Sainte-Adèle ?
Une vue du centre de ski Mont-Gabriel en 1956.
On remarque que celui-ci est situé dans la municipalité de Mont-Gabriel, surpris !?!?
Au départ, sur diverses cartes postales on situe le
Mont-Gabriel à Piedmont. O.J. O’Connel, un ami du
premier ministre Maurice Duplessis achète le centre
dans les années 1950. Il obtient en 1954 que le centre
et ses environs devienne la municipalité de MontGabriel, municipalité qui sera annexée à MontRolland en 1981 pour finalement être fusionnée ellemême plus récemment à Sainte-Adèle.

Carte originale : collection privée de l’auteur

odemorin@journaldescitoyens.ca • www.journaldescitoyens.ca

Avec Odette Morin

Le couscous
Le mot « couscous » désigne à la fois un plat nord-africain
(berbère) et les granules de semoule qui le composent. Ces
granules sont obtenus par agglomération (après hydratation) de semoule de blé dur et sont plus apparentés aux
pâtes alimentaires qu’aux grains de céréales.
Appelé aussi semoule, le couscous
salée pendant 8 minutes. Il paraît
vient en différentes grosseurs : fin, qu’on peut en faire un excellent
moyen ou gros comme dans le cas du risotto. Le boulgour, lui, est fait de
couscous israélien. Les grains de
grains de blé précuits à la vapeur,
couscous fin ou moyen n’ont pas
séchés, puis concassés. Pour le
besoin de cuisson, il suffit de les
« taboulé », on ne le cuit pas, on le fait
réhydrater par trempage dans du
simplement tremper dans l’eau pour
bouillon chaud ou de l’eau bouill’amollir. Pour d’autres recettes, on
lante. Le couscous israélien se cuit
peut le faire cuire, de la même façon
comme les pâtes, à l’eau bouillante que le riz, mais avec moins d’eau et

Séances
Claudette Chayer – Le
Ciné-Club de Prévost présentera vendredi 26 avril
le film Séances en présence du réalisateur Danic
Champoux.
Le cancer peut-il être combattu
dans un climat de relative sérénité ?
Le cinéaste Danic Champoux le
croit, et il tente de le démontrer
dans ce long métrage documentaire
où il filme les activités d’un centre
d’oncologie et les patients qui s’y
retrouvent régulièrement pour
leurs traitements de chimiothérapie. Grâce au partage, à la solidarité
et à l’humour, la vie se révèle souvent rebelle et indomptable
Rappelons que le film est une
production de l’ONF et qu’il sera
présenté le à la Salle Saint-FrançoisXavier ce vendredi 26 avril, à
19 h 30.

Court-métrage
Le film sera précédé par la présentation du court-métrage Les vaillants
du réalisateur Martin Gunn.
Depuis plus de cent ans, des
hommes de Kitcisakik se réunissent
lors d’une mortalité afin de
construire bénévolement le cercueil, en solidarité envers les
familles.

moins longtemps (1 partie de boulgour, 1 ½ partie d’eau bouillante,
huit minutes à feu doux à couvert, 10
minutes de repos).
Au départ, le (plat) couscous était
composé de semoule et de pois
chiches. Au fil des ans, plusieurs
variantes sont apparues et il en existe
maintenant autant qu’il y a de
régions, de tribus, voire de familles
nord-africaines. De plus, le couscous
s’est répandu dans toutes les régions
périphériques de la Méditerranée. Ce
plat typiquement marocain se prépare dans un couscoussier, une marmite dans laquelle cuit un ragoût de
viande, de légumes ou de poisson.
Cette marmite est surmontée d’une
passoire dans laquelle se gonfle la
semoule grâce aux vapeurs aromatiques qui émanent du ragoût.
Quasi instantané, le couscous
(semoule) est d’une facilité déconcertante à préparer. Il plait à tous, en
particulier aux jeunes enfants. Les
restes de couscous peuvent servir à la
préparation de délicieuses salades.
Selon moi, le couscous n’a pas son
pareil pour son côté pratique et sa
polyvalence. Plats d’accompagnement, plats principaux, terrines, croquettes, salades… le couscous peut
même être transformé en dessert. En
camping, le couscous est merveilleux
à bien des égards. Très compact
lorsque sec, il triple (au moins) de
volume selon la quantité de liquide
qu’on lui ajoute. On peut l’ajouter
sec à un sauté de viande et de
légumes, on verse de
l’eau ou

La projection se tiendra à la salle Saint-François-Xavier, au 994, rue
principale, à Prévost. Le prix d'entrée est de 5 $ pour les membres, 7 $
non membres.
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du bouillon, on couvre et on laisse
gonfler une dizaine de minutes.
Aujourd’hui, je vous propose
quelques recettes faciles pour vous
donner des idées et pour vous encourager à en cuisiner plus souvent.
Couscous à l’aneth et à l’ail
Une recette toute simple créée sur
le bord d’un lac en Abitibi pour
accompagner un poisson encore frétillant ! On peut changer l’aneth pour
une autre herbe et servir ce couscous
avec des brochettes, des grillades, etc.
Ingrédients
- Couscous, 1 tasse
- Bouillon de volaille (ou de
légumes) bouillant, 2 tasses
- Ail râpé, 2 gousses
- Aneth ou autre herbe hachée,
environ 15 ml (1 cuil. à soupe)
- Poivre ou flocons de piment au
goût
Préparation
Mettez tous les ingrédients dans un
saladier, remuez et couvrez d’une
assiette ou d’une pellicule plastique.
Laissez reposer le tout pendant une
quinzaine de minutes, remuez et
servez.
Couscous doré
au beurre citronné
Un bon accompagnement pour les
saucisses merguez, viandes, poissons,
fruits de mer et les plats végétariens.
Ingrédients
- Couscous, 1 tasse
- Bouillon de volaille (ou de
légumes) bouillant, 2 tasses
- Persil frais haché finement,
15 ml (1 cuil. à soupe)
Beurre mou ou
fondu, 15 ml (1 cuil.
à soupe)
- Jus de 1 citron
- Poudre de cari
ou curcuma, 5 ml (1
cuil. à thé)
- Poivre ou flocons de piment au
goût

Préparation
Mettez tous les ingrédients dans un
saladier, remuez et recouvrez d’une
assiette ou d’une pellicule plastique.
Laissez reposer le tout pendant une
quinzaine de minutes, remuez et servez.
Couscous au lait sucré et vanillé
Un petit dessert très vite fait qui
nous rappelle le riz au lait. Servez-le
tiède ou froid.
Ingrédients
- Couscous, 150 ml (2/3 de tasse)
- Lait (ou substitut), 450 ml (2
tasses)
- Sucre, miel ou sirop d’érable, 110
ml (½ tasse) ou au goût
- Raisins secs, 110 ml (½ tasse)
- Cannelle, 5 ml (1 cuil. à thé)
- Vanille, 5 ml (1 cuil. à thé)
Préparation
Dans une casserole, mélangez tous
les ingrédients sauf la vanille. À feu
moyen, amenez la préparation à
ébullition tout en remuant (environ
6 minutes), baissez l’intensité du feu
au minimum et remuez encore pendant 2 ou 3 minutes. Retirez la casserole du feu, incorporez la vanille et
laissez reposer la préparation pendant
15 minutes avant de servir.
Quelques heureuses
combinaisons !
- Couscous doré au beurre citronné,
saucisses merguez et ratatouille.
- Couscous à l’estragon, brochettes
de poulet, sauce au yogourt à l’ail
ou tzatziki
- Couscous à la coriandre fraîche,
crevettes piquantes à l’ail et
concassé de tomates et d’avocats.
- Couscous en salade avec tomates,
concombres, oignons, pois chiches, olives, persil et vinaigrette
citronnée.
Bon appétit !

Il est possible
de vivre sans drogues

NARCOTIQUES
ANONYMES

1272, rue de la Traverse, Prévost

514-249-0555 – 1 800-879-0333

Mai à la gare !

www.naquebec.org

DERNIER ARRÊT

Marc Boudreau
Ajoutez à tout cela
Pendant que j’écris ces lignes (le 8 avril…), une
des ateliers sur la fabriprécipitation granuleuse et verglacée tambourine
cation ainsi que sur le
à ma fenêtre. À l’extérieur, un canevas tissé serré,
collage et la teinture du
formé par l’enchevêtrement des grands érables,
papier et vous y êtes !
laisse entrevoir un ciel gris, lourd et fort peu corForte de son talent, de
dial. Il me fait du bien de penser que, pour toute
sa créativité et des
la durée du mois de mai, les murs de la gare
connaissances acquises,
seront enjolivés par les œuvres de la peintre
l’œuvre de l’artiste se
Diane Bélair.
développe en profonLa
peintre
Diane
Bélair
Autodidacte pour ce qui est de sa
Consciente de toutes
deur
et en originalité.
période active initiale, Diane peint
les possibilités techPour
tout
le
mois
de mai à la gare
depuis plus de 20 ans. Des débuts à
niques et artistiques s’offrant à elle,
de Prévost, elle présentera principal’huile sur toile, en mode figuratif,
Diane ajoute quelques cordes de
lement des séries de dessins
s’avèrent très réussis et prometteurs.
plus à son arc en devenant pour
ludiques. Réalisés à l’acrylique
Mais l’artiste est de nature insatiable
ainsi dire « abonnée » des Ateliers de
liquide et/ou au crayon-feutre sur
et curieuse. Elle désire explorer. Que
l’Île de Val-David. Elle y fera de
papier cartonné dont certains ont
son art évolue. Qu’il vive et chemine
belles découvertes dont : la lithograété travaillés sur fond de couleur
au rythme de ses découvertes. Elle
phie-photogravure, la collagraphie,
avec estampes. Des scènes sportives
bonifiera donc la somme de ses apti- la gravure (monotype) sur plexiglas,
ou balnéaires provenant d’activités
tudes techniques d’un certificat en la gravure sur bois-encrage à l’eau
pratiquées par elle-même. Elle exhiarts plastiques de l’UQAM, ainsi (en méthode japonaise) et bien
bera également quelques exemples
que de cours et d’ateliers de dessins
d’autres techniques susceptibles de
des différentes techniques expériavec modèles vivants suivis à stimuler davantage sa créativité.
l’Université de Montréal.

mentées à ce jour (www.dianebelair.com).
Soirée découverte à la gare!
Le samedi 4 mai, la gare accueille
deux auteurs-compositeurs de grand
talent ! Venez entendre, dans une
ambiance intimiste, Reney Ray et
Robert Bergeron. Ils livreront en
performance acoustique leurs textes
et musiques avec sensibilité et
authenticité. – Places limitées!
Billets au coût de 10 $ en vente
directement à la gare ou encore par

Pâques en bref

Cercle des fermières
de Saint-Hippolyte
10 mai, activité annuelle, Whist
Militaire.

Skieurs - acrylique et feutre - dessin sur papier cartonné

MOTS CROISÉS

Odette Morin

En scène
20 avril, Jesse Cook, En concert.
24 avril, Mario Cyr, Les yeux de la
mer, récit en images de ce spécialiste des eaux glacées. 25 avril,
Cirque Éloize, Hôtel. 2 mai,
Musique, Geoffroy. 19 mai,
Orchestre symphonique de Laval,
Liberté, pour souligner le 30e
anniversaire de la chute du mur de
Berlin.
Théâtre du Marais

Solution page 28

1 – Famille de musiciens allemands.
2 – État des É.U. dont la capitale est
Salem.
3 – Peintre naïf surnommé le douanier.
4 – Reine d’Égypte épouse d’Aménophis
IV.
5 – Dieu de l’amour.
6 – Île située près de Québec, l’Île d’…

25 avril, humour, Simon
Gouache. 27 avril, chanson,
Victor Wainwright, Blues. 3 mai,
plateau double : Anthony Roussel
et Lou-Adriane Cassidy. 9-10 mai,
On va tous mourir, sketchs de
Laurent Paquin et Simon
Boudreault. 18 mai, musique,
Lucioles, Théâtre magique.

Mot (ou nom) recherché- Grande île d’Indonésie.
2

3

4

5

6

1 – On les prend à son cou pour fuir.
2 – Cahier cartonné pour ranger des photos.
3 – Garder des marchandises volées.
4 – Animal fabuleux qui crache du feu.
5 – Religion des musulmans.
6 – Le plus froid des points cardinaux.
Mot (ou nom) recherché- Botanique ou
zoologique.
1

2

3

4

5

6

Témoin(s), par Hélène Brunet
Neumann. Deux expositions qui
rappellent à la condition humaine
et à l’interdépendance de tous les
êtres vivants.
Place des citoyens de
Sainte-Adèle
4 au 21 avril : Suzel Brosseau, ô. 2
au 19 mai : Martine Cyr, Les gardiens silencieux, l’univers fascinant
des grands marécages.

MAC LAU
Du 13 février au 1er mai, Carl
Trahan, Das Gleitende – III,
réflexion sur certains aspects de la
modernité en lien avec la
Révolution industrielle, les fascismes européens et la Première
Guerre mondiale – Du 13 février
au 1er mai, Milutin Gubash,
Milutin Gubash, l’artiste aborde
avec humour les questions d’authenticité et de perception de
l’identité culturelle.
Théâtre le Patriote

Par Odette Morin
Placez dans la grille la première lettre de la réponse de chaque énigme.
Vous obtiendrez ainsi le mot ou le nom
recherché.

1

virement interac en contactant
Linda Desjardins au 450 224-2105.
Le tout en formule « Apportez votre
boisson alcoolisée et votre contenant » (Eau, café, thé et muffin sur
place au coût de 2 $ au profit de la
gare (OBNL). Ouverture des portes
à 19 h, début du spectacle à 19 h 30.

ACTIVITÉS

20 au 22 avril, Ranch Ladouceur,
S a i n t e - A g a t h e - d e s - Mo n t s :
Miniferme, maisonnée de lapins,
labyrinthe aux cocos et tours de
Poney – 13 au 22 avril, Du coq à
l’âne Laurentides, Huberdeau :
pour visiter les animaux.

Poire en deux - Estampe 9 x 12 avec encre
d'imprimerie

vendredi 20h/ch. semaine
gare de Prévost

Solution page 28

par Odette Morin, avril 2019

Horizontal
1- Activité estivale.
2- Couvrir de fines particules.
3- Cinq dans un lustre - Petite quantité-Pète.
4- Congédiées - S'appelait Nissa.
5- Prénom masculin - Stressés.
6- Sans vigueur - Machin - Plus au sud qu'à l'ouest.
7- Écossais - Romains - Devant un mot espagnol.
8- Dans une bourse.
9- Partie du monde - Direction - Le moindre détail.
10- Offrir un support.
11- Sa fleur est appréciée - Lien-Entité.
12- Inouies - Id est.

Vertical
1- Style musical.
2- Mangent un peu de tout - Étain.
3- Abréviation religieuse - Bons coups.
4- Divisions d'un ouvrage - Chaume laissée au champ.
5- Insecte loin de l'unijambiste.
6- Césium - Tendues.
7- Utilise - Remporté - N'importe quelle.
8- Congédié.
9- Pareil - Exprimées avec force.
10- Au-delà de saturne - Astronome néerlandais.
11- Tissent à nouveau - Ricané.
12- Périodes - Famille de l'olivier.
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24 avril, conférence d’Éric
Bellefleur, Être heureux c’est bien,
mais le choisir c’est mieux. 25 avril,
LNI en tournée. 8 mai, Le cas
Beethoven, Révolution, surdité et
déménagements, concert raconté
pour explorer l’époque, la vie et
l’œuvre du compositeur. 11 mai,
Le mystère Carmen, spectacle musical d’Éric-Emmanuel Schmitt. 12
mai, Musique, Paul Daraîche, Ma
maison favorite. 16 mai, humour,
Rosalie Vaillancourt.

Centre d’exposition
de Val-David
Jusqu’au 5 mai : Altérations
fécondes par Carole Pilon et
27

À l’assaut du ping-pong

- Mon troisième est le jour qui pré-

- Mon premier est, dans la gamme,
entre le mi et le sol.
- Mon deuxième est le nombre de mètres dans un kilomètre.

cède aujourd’hui.
- Mon tout qualifie une personne ou
une chose que l’on connaît bien.

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

1

2

3

4

5

❑❑❑❑❑
1 – Chemin de fer souterrain qui dessert les grandes villes.
2 – On doit s’y rendre pour prendre
l’avion.

3 – Ensemble de wagons tirés par une
locomotive.
4 – Terre entourée d’eau accessible par
un pont ou par bateau.
5 – Lorsqu’elle tombe, il faut allumer
les lumières.
Mot recherché - C’est un début.

Qui suis-je ?
Voici les trois indices qui désignent le même mot.
1 – Je suis un État (pays) d’Europe situé entre la Mer du Nord et l’Allemagne.
2 – Le plus grand port d’Europe, celui de Rotterdam, se trouve sur mon territoire.
3 – Mes habitants sont les Néerlandais et ma capitale est Amsterdam.

COUPON-RÉPONSE
Concours

Avril 2019

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.
RÉPONSES DE MARS 2019

La gagnante
du DÉFI
de mars est
Alycia Denis,
10 ans de
Prévost.

CHARADE :
Dé – Sang – Dents = Descendants
MOT RECHERCHÉ : 1 2 3 4 5
L A R M E
1 – Licorne
2 – Armure
3 – Rame
4 – Microscope
5 – Écorce
Qui suis-je ? La Croatie

CLUB

Ado Média

Mots croisés - Odette Morin

À la recherche du mot perdu
1
B

2
O

3
R

5
É

6
O

4 – Néfertiti
5 – Éros
6 – Orléans

1 – Bach
2 – Oregon
3 – Rousseau (Henri)
1

2

3

4

5

6

J

A

R

D

I

N

1 – Jambes
2 – Album
3 – Receler
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4
N

4 – Dragon
5 – Islam
6 – Nord

Tendance en design de jardin

Diane Barriault – Une conférence de Stepfan Sobkowiak sur les Dix tendances en
design au jardin sera présentée par la Société d’horticulture et d’écologie de Prévost les 24 avril à 19 h 15 à la salle
Saint-François-Xavier de Prévost.
Une conception des jardins
des thèmes qui seront abordés lors
de cette conférence avec, en
respectueuse de la nature
prime, de nombreux conseils et
Il y a quelques décennies à peine,
idées pratiques pour embellir et
nos jardins étaient essentiellement
faciliter l’entretien de votre jardin.
composés de plantes ornementales. De nos jours, nos platesNotre conférencier
bandes sont agrémentées de
Agriculteur, biologiste et auteur,
plantes et de fleurs comestibles,
Stefan Sobkowiak est un conféauxquelles s’ajoutent des pots, des
rencier chevronné ayant à son
objets d’art et divers éléments
actif plus de 500 conférences et
décoratifs. La tendance est à la
ateliers donnés non seulement
réduction de l’empreinte écoloici au Québec, mais également
gique à travers la récupération de
en Europe et aux États-Unis.
l’eau de pluie, l’utilisation du pailM. Sobkowiak a enseigné à
lis et le remplacement des engrais
l’Université McGill pendant 8 ans
chimiques par du compost. On
et travaillé durant 20 ans comme
favorise un écosystème riche et
biologiste et architecte paysagiste
varié en attirant oiseaux et insectes
spécialisé en conception d’habitats
pollinisateurs. Voilà quelques-uns
fauniques. Ayant réalisé que

Le Journal des citoyens — 18 avril 2019

Photo courtoisie

Charade

Jacinthe Laliberté
Nicholas Therrien, élève de secondaire 3 au
collège Laurentien à Val-Morin, a développé,
depuis plusieurs années, une passion pour le
tennis de table, communément appelé pingpong.
À l’âge de 8 ans, Nicholas, amateur Laurentides qui se
de Wii, y apprit les rudiments du tenait à Sainttennis de table. Il prenait plaisir à Eustache.
frapper la balle avec une raquette
La récolte de
imaginaire : « J’aimais cela, car je deux médailles et la
savais que je toucherais toujours la deuxième position à
balle. Par la suite, j’ai découvert que
cette finale venaient
c’était un sport auquel je voulais vraide lui assurer sa
ment jouer, mais cette fois-ci, avec place dans la délégaune raquette que je pourrais manipution laurentienne et
ler moi-même. » Étudiant au seconconfirmaient sa pardaire, il prit conscience que le « vrai » ticipation aux Jeux
jeu était tout autre. Un de ses amis, du Québec. Lui qui
très doué dans ce sport, l’y initia. n’avait aucune idée
D’ailleurs, une forte amitié en où sa passion le
venait
découla de telle sorte que son ami mènerait
d’être
reconnu
devint, comme il aime bien le mencomme athlète, et ce Nicolas Therrien a développé, depuis plusieurs années, une passion
tionner, son premier « coach ».
malgré
un parcours pour le tennis de table, communément appelé ping-pong.
À ses débuts, préférant faire cavaplus
qu’atypique.
À
lier seul, Nicholas ne s’était associé à
sa première participation aux Jeux du plus on reçoit de points. » Pour
aucune équipe et à aucun club.
Malgré tout, il se décida à participer à Québec dans la catégorie 17 ans et atteindre son objectif, l’athlète annemoins, il fit bonne figure et termina lacois s’inscrira au club Reflexe à
un premier tournoi où ses perforau 37e rang. « Ce fut tellement une Laval dans le but de parfaire sa techmances attirèrent l’attention des
belle expérience que je veux retournique et, ainsi donc, améliorer ses
entraîneurs. Force leur fut de constaner aux jeux du Québec 2021. » Pour résultats. Ce club, ayant, en ses lieux,
ter que ce jeune, qui détenait un
une équipe d’entraîneurs formés par
talent naturel malgré une technique cet athlète, il est d’une importance
capitale de participer à des tournois
Tennis de table Canada, lui offrira un
quelque peu déficiente, était un
pour acquérir l’expérience nécessaire encadrement approprié. Être un
athlète en devenir. En 2018, à la suite
pour affronter des adversaires de plus athlète en devenir requiert du travail
de ce premier tournoi, Nicholas
haut niveau. Le prochain prévu au
s’adonna, plus sérieusement, au tenqui associé au talent et au dynacalendrier, le Trois-Rivières Open, se misme assure une place vouée au sucnis de table. Il s’inscrivit, alors, à pludéroulera les 4 et 5 mai.
sieurs compétitions du Circuit
cès. « Nicholas en est très conscient et
Pour l’instant, Nicholas, vise à y met tous les efforts nécessaires, »
Développement Québec du tennis
améliorer ses résultats qui étaient,
de table. En décembre de la même
assure sa mère.
avant les Jeux du Québec, de 331
année, il s’y fit remarquer en gagnant
Un remerciement, tout particulier, de la part
cotes et en date du 2 avril, de 452.
la médaille d’or. Son exploit provodes parents, pour la collaboration financière de
Jeune athlète aguerri, il explique en
qua, encore une fois, des réactions de
la Municipalité Sainte-Anne-des-Lacs qui leur
toute connaissance de cause : « Je dois
a permis de payer tous les frais associés à la parla part des entraîneurs présents qui
ticipation de Nicholas à la Finale des Jeux du
m’améliorer. Je veux me rendre à
l’enjoignirent, cette fois-ci, à particiQuébec.
1 000 cotes. Plus la cote est haute,
per à la Finale régionale des

www.shep.qc.com

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.

Nicholas Therrien, pongiste
déterminé

Stepfan Sobkowiak

même les vergers bios demeurent
des monocultures, il s’emploie
depuis plusieurs années à planter
le plus grand verger en permaculture au Canada.
L’équipe des bénévoles vous
attend
Joignez-vous à nous le mercredi
24 avril, à 19 h 15, à la salle
j26
Saint-François-Xavier, 994, rue
Principale, Prévost. La conférence
est gratuite pour les membres et

Diffusions Amal’Gamme

Gleason Théberge
Spectacles à la salle Saint-François-Xavier, 994, rue Principale, Prévost

Photo courtoisie

Uliana Drugova, violon; Antoine Bareil, violon; Ioav Bronchti, violoncelle; et Bojana Milinov, alto

Litania Projekt – Frédéric Alarie, Jacques Kuba Séguin, Jim Doxas et Jonathan Cayer

accompagne le quartet. Huit musiciens sur scène.
Le 18 mai, 20 h – Au cœur
de l’Espagne, Trio Iberia
Le Trio Iberia se dédie à la musique
classique espagnole. Son répertoire
est composé de ré-instrumentations
d'œuvres pour orchestre ou piano de
certains des plus grands compositeurs
espagnols, parmi lesquels Isaac
Albéniz, Enrique Granados, Manuel
de Falla et Joaquín Rodrigo.
L'Espagne offre une tradition
musicale métissée due à la cohabitation de plusieurs peuples sur son territoire. Elle a connu huit siècles de
présence arabe. Les juifs séfarades et
les gitans venus d'Orient y ont
apporté leurs traditions et leur
manière de vivre. Toutes ces cultures
ont implanté leur musique dans le sol
de la péninsule ibérique. Le flamenco, issu de ce métissage, et des
couleurs orientales diverses s'entendent donc en filigrane dans la
musique classique espagnole, la rendant des plus exotiques.
Dès sa première année d'existence,
le Trio Iberia a été finaliste aux prix
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Le 4 mai, 20 h – Litania
projekt, Jacques Kuba
Séguin
À voir absolument !
Polyvalent et aventureux, le trompettiste et compositeur Jacques Kuba
Séguin s'exprime à travers deux formations à géométrie variable : son
sextuor Odd Lot (créé en 2003) ou
son quatuor Litania Projekt (créé en
2011). Le répertoire de Séguin est
composé d'airs explosifs et accessibles, de mélodies sensibles et d'envolées musicales puissantes. Compositeur et arrangeur de talent, authentique dans sa démarche, Jacques
Kuba Séguin possède aussi un sens
certain du spectacle.
Révélation Radio-Canada 20122013, ce musicien aux racines polonaises s'affirme de plus en plus sur la
scène nationale et internationale. En
2015, il est en nomination à
l'ADISQ dans deux catégories :
arrangeur et album jazz de l'année
pour L'élévation du point de chute.
Avec ce même album, il récolte aussi
une nomination aux prix Opus 2016,
album jazz de l'année.
Lors du Festival international de
jazz de Montréal 2014, Jacques Kuba
Séguin a présenté une version augmentée de son Litania Projekt, en
ajoutant un quatuor à cordes à l'ensemble. Ce nouvel amalgame a été
très bien accueilli par le public et la
critique. Il lui a valu une nomination
aux prix Opus 2015 dans la catégorie
Concert de l'année - jazz et musiques
du monde.
Les artistes : Jacques Kuba Séguin,
trompette; Frédéric Alarie, contrebasse; Jim Doxas, batterie; Jonathan
Cayer, piano. Un quatuor à cordes
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Billets à la bibliothèque Jean-Charles-Des Roches et en ligne sur www.diffusionsamalgamme.com. Info: 450 335-3037 ou direction@diffusionsamalgamme.com

Le 27 avril. 20 h – Le Cas
Mozart, Quatuor Voxpopuli
Dans une ambiance outrageusement sympathique, le Quatuor
Voxpopuli interprétera les plus belles
œuvres de Mozart. Assemblage parfait de quatre musiciens chevronnés
le Quatuor Voxpopuli, composé
d’Antoine Bareil, violon - Uliana
Drugova, violon - Bojana Milinov,
alto et Ioav Bronchti au violoncelle, a
choisi parmi son répertoire de prédilection deux œuvres majeures pour
quatuor à cordes composées par
Mozart, ainsi qu'un quatuor composé par son ami Joseph Haydn.
Le Quatuor Voxpopuli est comme
un bon vin, quand on le goûte, on
l'adopte !
Pour le reste, pourquoi écrire ce
que l'on peut si bien entendre ?

motsetmoeurs@journaldescitoyens.ca

Trio Iberia – Johanne Morin, violon; Michel Beauchamp, guitare classique sept cordes; et Julie
Trudeau, violoncelle

Opus 2015. L'ensemble a produit un
disque en 2017 et obtenu en 201718 une tournée de concerts avec le
Conseil des arts de Montréal. C'est
un magnifique concert au cœur de
l'Espagne ensoleillée qui vous attend.

Personnes
La différence entre un homme et
une femme n’est pas qu’une question d’apparence, mais dans ce genre
d’enjeu actuel, il ne faudrait pourtant pas s’enfarger dans l’usage que
les langues font du masculin et du
féminin pour les mots. L’allemand,
par exemple, a conservé le masculin
(Vater, père) et le féminin (Mutter,
mère) pour désigner les êtres réels ou
imaginaires et un troisième, le neutre, pour désigner certaines choses
(Wort, mot). En français, le choix
d’un genre pour les noms ne s’est pas
toujours établi selon ce type de références. Le regard, mot masculin, ne
concerne pas que l’homme, pas plus
que la vue, mot féminin, n’est liée
qu’à la femme. En français, il y a
cependant bel et bien un neutre, ou
un impersonnel. Le il de ce il y a, par
exemple ne représente rien. De
même quand on dit qu’il neige, rien
ni personne ne neige, pas même le
ciel.
Un mot comme personne, bien que
féminin peut évoquer d’ailleurs
autant une femme qu’un homme.
On ne s’en étonnera pas si on sait
que le mot vient de persona, qui
désignait en latin un masque porté
pour jouer un dieu, une mortelle, un
monstre, un paysan… De masque, le
mot s’est déplacé vers le personnage
de théâtre, puis une personnalité
publique, à la manière de nos stars
contemporaines
(femme
ou
homme), avant de servir à représenter n’importe qui et même n’évoquer
aucun être, comme quand on dit
qu’il n’y a personne de parfait…
D’un usage parallèle, le mot masculin individu peut lui aussi désigner

les êtres masculins ou féminins. Son
origine est d’ailleurs particulière,
puisqu’il a la même racine latine que
le mot indivisible, c’est-à-dire qui ne
peut être divisé sans être détruit,
comme l’atome grec. Un individu est
ainsi un être humain, différent de
tout autre, et l’usage du mot conduit
à l’individualisme, qui consiste à privilégier ses propres intérêts personnels, plutôt que de faire prédominer
ceux de la société (socialisme).
L’actuel débat sur la laïcité est d’ailleurs une démonstration du fragile
équilibre entre les aspirations de
chacun et celle des gens en général.
Il vaut aussi la peine de s’intéresser
à cette appellation de gens qui ne distingue pas, non plus, le genre des
personnes concernées. Genre et gens
ont d’ailleurs la même provenance.
Souvent évoqués comme différents
de celui qui parle, les gens sont sans
nom et leur quantité ne peut être
déterminée. On ne dira pas quelques
gens, et encore moins une dizaine de
gens, mais plutôt quelques personnes
ou une dizaine d’individus. Le mot
féminin singulier gent d’où provient
le gentilé (nom des personnes habitant une même municipalité) en est
une forme ancienne, mais gens ne
s’emploie qu’au pluriel. Il offre aussi
la particularité d’être passé du féminin (les fables disent la gent ailée,
pour les oiseaux) vers le masculin
qui lui est aujourd’hui habituel. On
accordera, d’ailleurs, l’adjectif au
féminin s’il le précède (les bonnes
gens), et au masculin s’il le suit (les
gens heureux), pour créer des phrases
étranges, mais correctes comme les
bonnes gens sont toujours généreux.

Découverte fortuite
Valérie Lépine
Une semaine de congé, une vieille maison de ferme
transformée en chalet, des divans confortables, une vue
superbe sur le fleuve : voilà les conditions parfaites
pour entamer mon programme de lecture de vacances.
Mais ce programme risque d’être
plusieurs fourgons. Les gens ont
chamboulé. Dès l’entrée dans ce parlé de l’hôpital. Puis tout le
charmant chalet, je découvre que les monde s’est tu. Avec la grille
murs sont couverts de livres. Pour ouverte, le parc semblait immense,
une boulimique de lecture, c’est inquiétant, et personne n’osait
comme entrer dans un magasin de s’avancer. On devinait à des amas un
bonbons. Un furetage rapide dévoile tas invraisemblable de feuilles
un choix surprenant par sa qualité. mortes. »
Ici, pas de ces auteurs archi-popuSynopsis : Une femme revient un
laires que l’on trouve habituellement soir d’automne dans la maison
dans une location. J’y découvre plufamiliale désertée située tout à côté
tôt plusieurs documentaires sur d’un cimetière et faisant face à la
l’histoire locale, sur la botanique, les Loire. Elle est retrouvée morte le
pays du monde. Colette y tient une lendemain. Pourquoi est-elle reveplace de choix. Et, placé tout en nue après tant d’années d’absence et
haut d’une bibliothèque de coin, qui est responsable de sa mort? Un
entre Philippe Djian et Robert employé du musée communal,
Lalonde, un livre de Dominique grand solitaire qui a connu la vicBarbéris au titre intrigant : Quelque
time et qui passe ses soirées à sillonchose à cacher.
ner les routes entourant le village,
s’interroge sur ce qui a pu se passer
Je salive déjà. D’autant plus que
l’auteure m’est inconnue et que la la nuit du meurtre. Ses réminisquatrième de couverture, qui cences nous renseignent sur le passé
reprend un passage du roman, attire de la victime. Et ses angoisses nous
l’attention : « Je n’ai rien vu que le font douter de son innocence…
reflet brillant des marronniers, la
Ce roman, écrit en 2007, n’est
blouse blanche d’un ambulancier à cependant pas un polar classique.
l’intérieur de la voiture. L’ambu- Oui, l’intrigue tourne autour de
lance a tourné à droite, suivie par
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l’enquête entourant la mort de cette
femme, mais pour moi, l’intérêt est
ailleurs. Il tient en grande partie à
l’écriture toute en finesse de l’auteure et à sa façon de s’attacher aux
détails sans devenir ennuyeuse. Son
style maîtrisé, tout en retenue, distille le mystère et génère chez le lecteur une tension constante. Celui-ci
est plongé dans la vie quotidienne
gentiment surannée de cette petite
ville de province où évidemment la
routine cache maints secrets. C’est
l’automne, il pleut fréquemment, les
feuilles mortes jonchent le parc
entourant la maison où a eu lieu le
meurtre. On se sent entouré de
brume, celle qui cache la réalité
toute crue. À pas feutrés,
Dominique Barbéris guide le lecteur
vers le dénouement de ce drame.
Après Quelque chose à cacher, je
me suis empressée de lire un autre
des romans de l’auteure, La vie en
marge. Autre drame, autres personnages troubles, même atmosphère
angoissante. Un pur délice!
Je me réserve d’autres romans de
Dominique Barbéris pour mes prochaines vacances. Peut-être Les kangourous ou Beau rivage…
Quelque chose à cacher, Gallimard, 2007, 160
p. – La vie en marge, Gallimard, 2014, 176 p.
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Bernard Ouellette

Directeur chez Difffusions Amal’Gamme
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avril
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Développement en vue !
Pat
atrick
ck Logan
a lan
ance son Mini-vi
M villag
age sur
u la 117
Un chantier de 5$ millionss est en cours, coin 117 et
rue Principal
ale. Le mini-villlage réunira une brûlerie,
une galerie d’art, un jardin communautaire et des
commerces aux toîts verts. Le projet est signé Atelier
8, nouvelle fi
filial
ale de l’Équippe Logan
an.

Montréaallais d’origine, Bernard dès sa tendre enffaance, est possédé par la musique.
Le choix musical de la maison, une ffaamille de chanteurs, de musiciens, est orienté
vers la musique classique. À six ans, c’est avec une guitare qu’il réussit à émettre les
premiers sons, quoique la batterie de son ffrrère l’intéresse davvaantage. Il s’inscrit au
Conserrvvatoire de musique et poursuit ses études en percussions. Pas le temps de
terminer, à dix-neuf ans il part en tournée pour des concerts comme chanteur d’un
groupe au Q
Qu
uébec puis il s’associe à une ffoormation de rock progressif en tant que
batteur, qui le conduit à une tournée mémorable dans sept paayys d'Europe !
Reevenu au Q
R
Qu
uébec, il est un pigiste reconnu à la batterie et aux percussions, et
travaille avec diffféérentes ffoormations passant du rock au jazz et à la musique du
monde, selon les contrats. L’expérience acquise dans le monde de la musique l’incite à devveenir entrepreneur et il ffoonde à 23 ans le Studio A
Am
madeus où il enregistre
pour diffféérents groupes, musique de jazz, musique du monde, rock et même enregistrements des humoristes, réaallisant une centaine d’aallbums et projets. Son entregent, sa compréhension des besoins musicaux le conduisent en tournée où il
intervient dans les concerts d’artistes à titre de directeur technique, tels le Festivvaal
des nuits d’affrrique, le Festival mondial des cultures à Drummondville, etc. Pas
étonnant qu’il ffu
ut, à deux reprises, récipiendaire du Prix Félix et d’un Canadian
Folk Music A
Aw
ward.
Son attachement à Prévost est né du temps des premiers concerts qu’il a donné
dans le cadre de Difffu
usions Amal’Gamme en tant que percussionniste avec le
groupe Avveeladeen et le trio Brazil tout en cumulant les ffoonctions de directeur technique. Difffu
usions Amaall’Gamme est une institution accréditée par le Conseil des
arts et lettres du Q
Qu
uébec, qui reejjoint les amateurs de musique classique, jazz et musique du monde dans les Laurentides. Fondé par Y
Yvvan Gladu assisté de Francine
Alllain, son épouse, les Prévostois jouissent de plus de vingt concerts annuels, aavvec
A
des groupes et musiciens reconnus nationaallement et internationaallement. A
Ap
près près
de trente années d’existence, l’organisme est maintenant sous la présidence de
Raoul Cyr, musicien et proffeesseur reconnu, et Bernard Ouellette, directeur.
Ses expériences sur la scène, en réalisation et en administration ffoont appel à ses
connaissances : styylles de musique, aptitudes à recruter et négocier les contrats des
artistes et groupes, à l’organisation de la saallle de concert et de la technique qui s’y
rattache, en plus de l’encadrement des bénévoles qui aident au bon déroulement
de chaque événement, ffoont qu’une programmation annuelle de Difffu
usions
Amal’Gamme ffaait appel à plusieurs cordes à son arc tout en respectant le répertoire
déffiini par le conseil d’administration de l’organisme. De nouvelles activités sont
prévues pour élargir la présence d’Amaall’Gamme à Prévvoost avveec le Festivaall de musique du monde prévu les 10 et 11 août cet été.
L’église transffoormée en saallle de concert offfrre une quaallité sonore et ffaacilite la proximité aavvec les artistes, chose très appréciée de l’assistance, composée d’un imposant
nombre d’abonnés et d’amoureux de notre généreuse programmation reconnue
au-delà des Laurentides, soit une clientèle de 30 à 90 ans. C’est une invviitation à
tous nos citoyens à continuer de supporter ce joyau de Prévost, soit en assistant
aux concerts, en devenant abonné ou bénévole sans oublier la participation des
commerçants par leur présence dans notre magniffiique brochure distribuée à 15
000 copies au-delà des Laurentides. C’est à nous tous que revviient le maintien d’une
si importante et si belle activité culturelle.

Pour inf
nfo
ormation : 450 335-3037
Prochaine tombée,

le 7 mai 2019, à 17 h
Par courriel :
lisepinard@journaldescitoyens.ca
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Ajout de commerçants
Le Fau
aubourg
urg de la Stat
ation s’ag
agran
andit!
Les maq
aquettes du projet annoncent l’aj
ajout
d’espaces pour commerces, loués déjà à
80%. Cet endroit qui est depuis longgtemps
une signature et si cher aux citoyeens de
Prévost, aj
ajoutera des commerces et des
espaces qui fa
favorisent les rencontress entre
citoye
it yens au
au cœur du
d village.
ill
L début
Le
déb t de
d la
l construction
t ti estt prévu
évu pourr le
l printemps.
i t

Pour info
format
ation : Hyman We
Weisbord 514 432-0202
4
Pré
récisions sur l’entrreepôt
Ressource
u Distributi
tr tion – Le mondde des aff
ffaires de Prévost est heureeux d’aj
ajouter à son groupe
ce nouveau
au commerce qui traite les comman
andes en ligne d’entreprisees reconnues. Les meubles
d’intérieurs et d’extérieurs fo
font partie
a e des produits qu’il distribue.
COSTCO est donc un client impo
portan
ant de Ressource Distribution et non ppropriétai
p aire de ce
vaste
t entrepôt que l’on voit le long de
d la 117, aux abords de Sai
aint-Jé
- rôme, comme on en a fa
fait
men
ntion, par
a erreur, dans notre num
méro de mars.

Un tirage
a e, une ga
agnante !
L’Équ
uipe Sai
aint-Am
Amour
u se démar
arque !
Le 20 mars
a dernier, l’Équipe Saint-Am
mour a réuni clients et personnal
alités
l de la communauté de Prévoost pour le tirage de 2 nuité à la
tées
l Résidence
Ré id
I Marriott
Inn
M i tt Mont
M t-Tremblant.
t T bl t Mme Sophie
S hi
Lachan
nce, qui av
avait inscrit sa propriété entre le 1er janvier et le 16
mars dernier,
d
est ainsi l’heureuse gagnaan
ante de ce fo
forfa
fait qui lui a
été rem
mis par Monsieur Jean Saint-Amour.

On se sucre le bec !
C’est le moiis des douceurs!
u – Fêtes et réunioons
ffaamilial
ales et aam
mical
ales se terminent toutes par une
u
touche sucrée. Qu
Que l’on fê
fête Pâques av
avec le chhocolat ou unee sortie cabane à sucre av
avec la tire
t
d’érable, chaaque occasion nous laisse une doouceur sur la laangue ! Faites-vous plaisir, une fo
fois
n’est pas coutume!
Err
rrat
atum – Dan
ans l’édition du mois de mars, dan
ans la chronique « Person
nnal
alité du mois » M. Jean
anLucc Lévesque, propriétaire de Cheff à Emporter était comme étant Jean-Luc Lefe
febvre. Nous
regrrettons cette erreur et nous en excuusons.

Avis aux femmes et aux hommes d’affaires
de Prévost, Piedmont et Sainte-Anne-des-Lacs
Démarquez-vous ! Faites connaîîttre davantage vos services et vos produits aux nouveaux arrivants. Atttteignez vos
objectifs de réussite, en vous annonçant afin que tous vos clients puissent vous retrouver et acheter localement. Le Jourrn
nal
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 ! 10 900 exemplaires : 23 000 lecteurs.
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CULTURELLE
avec Lyne Gariépy

Mathieu Cyr
Éloquent et sensible !

Le 22 mars dernier, j’ai eu une belle surprise, alors que j’ai
assisté au spectacle de l’humoriste Mathieu Cyr au Théâtre
Gilles-Vigneault. Retour sur son show et sur l’intéressante
entrevue qu’il m’a accordée.
aux autres, les enchainements sont
Mathieu Cyr était venu nous présenter son premier spectacle, Le chaîbien amenés, et même avec les allersnon manquant. Auparavant, on a pu
retours, dignes d’un TDAH, on suit
l’apercevoir, entre autres, dans Ma
bien son histoire. Car c’est ce que son
Première fois, pièce de théâtre qui
spectacle est, en fin de compte : son
traitait des premières fois sexuelles,
histoire, sa vie. C’est ce qui fait la
où il était excellent. Il était aussi dans cohérence de son show. Même son
le Mike Ward show. Mathieu fait
explication pour le titre de son specaussi les capsules « Le lift », dans lestacle est charmante, mais je vous
quelles il parle de tout et de rien avec
laisse la découvrir lorsque vous assisdes artistes à qui il donne des « lifts », terez à son one man show, qui, soit
sur YouTube. Pour avoir vu plusieurs dit en passant, mérite d’être vu.
de ses capsules et numéros, je le trouvais intéressant, mais j’avais quelques Découvrons-le davantage
Le pourcentage de faits véridiques
craintes qu’il soit un peu « brut de
dans ton spectacle ? – 100 % vrai,
décoffrage », avec des sujets moins
élaborés. Mais ce fut tout le
mais romancés, donc peut-être
contraire. Même s’il est parfois cru,
90 % ?
direct, il n’est pas vulgaire, ni
Justement, le pourcentage d’exagédéplacé, plutôt éloquent et même
ration ? – Environs 10 %. Par exemsensible.
ple, je n’ai pas fait autant d’écoles que
En première partie se produisait
je le dis dans mon show, des trucs
Gabrielle Carron, humoriste aussi,
comme ça.
très bonne, qui avait bien réchauffé la
Ce qui t’inspire ? – Ce qui m’arrive
salle. D’ailleurs, à voir les spectateurs, tous les jours. J’ai une vie atypique et
Mathieu Cyr est un des humoristes les sujets me tombent dessus. Je n’ai
qui attire une clientèle des plus diverpas besoin de m’arrêter pour chersifiée en âge, de l’ado au retraité, avec
cher.
toutefois une majorité de 20 à 45
Ce qui te fait rire ? – Je suis bon
ans. Celui qui a été diplômé de
l’École de l’humour, sur le tard, à 31 public. J’aime l’humour politique,
ans (il était snowboarder avant), comme Bill Burr et Georges Carlin,
cumule déjà plus de 10 ans de métier, mais j’aime aussi l’humour de
et ça parait. Surtout dans son aisance Jackass. Mon humour se situe au
milieu.
à interagir avec les spectateurs.
Ce qui te fait pleurer ? – Les gens
Dans son spectacle, Mathieu
qui se limitent par eux-mêmes, en se
aborde plusieurs sujets, comme son
enfance, son trouble déficitaire de
disant t’es trop vieux, t’es trop gros, etc.
l'attention avec ou sans hyperactivité Le pire, ce n’est pas d’échouer, mais
(TDAH), l’école à la maison, sa vie de ne pas essayer.
en coop avec une autre famille, et
Clin d’œil à ton rôle dans la pièce :
plus. Chaque numéro s’attache bien ta meilleure première fois ? – La pre-

mière fois que j’ai mangé une torsade
trempée dans le chocolat.
Le premier spectacle auquel tu as
assisté ? – C’est pas un spectacle
auquel j’ai assisté, mais une cassette
VHS. Comme je suis vieux, je louais
la cassette du show de Michel
Courtemanche. Son numéro du
samouraï était génialement drôle.
J’écoutais son show en boucle.
Le dernier spectacle auquel tu as
assisté ? – The Lumineers. C’était très
très bon. C’est de la musique assez
smooth. Le groupe était sur des pastilles qui tournaient à 360 degrés, et
ils ont visuellement tiré le max de la
scène. Mais avec deux jeunes enfants,
n’importe quel spectacle est reposant
et divertissant.
Ce qui te rend en colère ? – Ceux
qui ne tiennent pas compte que les
autres sont là, à petite ou à grande
échelle. Si chacun prenait les décisions consciemment en fonction de
la présence des autres et des générations futures, on n’aurait pas de problèmes avec l’écologie, par exemple.
Ta phrase ou ton expression préférée ? – YESSIRE ! Dans le sens de J’y
vais, Chu game !
La phrase ou l’expression que tu
détestes ? – « T’es pas game ! » Dans ce
temps-là, je me dis, ouais, ben
« tchèque moi ben aller ». J’ai fait du
snowboard pendant 25 ans, et je suis
amoché de partout. Je suis sorti de
l’École de l’humour à 31 ans. Si je
m’étais limité à « t’es pas game » je
ferais pas ce métier.
Ta plus grande fierté outre tes
enfants ? – D’avoir réussi ma vie,
dans mon domaine.
Ta plus grande honte (ou ton plus
grand « fail ») ? – J’ai été refusé au
Cégep du Vieux-Montréal, et aussi à

Photo : Joanis Sylvain

Sortie

Lyne Gariépy (votre journaliste) et Mathieu Cyr

l’UQUAM. Comme aucun Cégep
public ne voulait de moi, pour pouvoir poursuivre mon éducation, je
me suis inscrit au collège privé. Mais
pour être accepté, j’ai menti et dit
que je jouais au football et que j’étais
quarterback. Je ne savais même pas
jouer. À la première pratique, je me
suis planté devant toute l’équipe, et
j’ai été renvoyé du collège.
Quelle question aimerais-tu te
faire poser ? – Combien tu « bench »?
Ou plus qu’hier, moins que demain !
Si tu pouvais rencontrer une personnalité, vivante ou disparue ? – Je
rencontrais Hitler, juste avant qu’il

soit refusé à l’école des beaux-arts, et
j’essayerais de lui donner des conseils
pour qu’il soit accepté, et ainsi éviter
une tuerie.
Ton prochain objectif ? –
Continuer dans l’humour; jouer
dans un film. Être un comédien plus
sérieux. Je me suis produit en France,
en Belgique. Prochainement, je m’en
vais à Las Vegas, je vais passer au
Comedy Club, et en profiter pour suivre des cours d’acting.
Merci Mathieu.
Il sera en spectacle à SaintEustache le 20 avril, et au MontTremblant le 25 mai.

Pascal Tremblay et Cycle météo, à Montréal

Sylvie Prévost
Création de la nouvelle œuvre de Pascal Tremblay à la salle
Oscar-Peterson de l’Université Concordia… quelques
réflexions.
Les « gens du Nord » peuvent légiti- et oppressée dans Motif caniculaire,
mement être fiers de ce fils qui, bra- puis un bel allant dans Le catabavant préjugés et sectarisme, poursuit tique. On sent une forte tension dans
son chemin dans l’hybridation des Front froid, comme lorsque la nature
genres. Après Lueurs, écrit pour qua- gèle sur place. L’Accalmie prend des
tuor à cordes et ensemble jazz, voici allures zen devant tout ce qui s’agite
qu’il récidive avec Cycle Météo, œuvre plus bas.
Tout en pouvant faire ces parallèles,
en cinq mouvements mêlants orcheson est aussi désorienté par cette façon
tre symphonique et jazz quartet.
Voilà une œuvre difficile à décrire d’écrire de la musique. Il y a de très
et dans laquelle il se passe bien des belles introductions – on pourrait
choses. Aussi les lignes qui vont suivre dire que le compositeur expose au
sont-elles un avis tout personnel, début des mouvements de très beaux
fondé sur une première écoute, capti- thèmes. Mais plutôt que de les développer, de les moduler, de jouer avec
vée et surprise.
eux, comme le ferait un compositeur
Chacun des quatre premiers mou- classique, Tremblay les renverses, les
vements illustre un phénomène de culbutes au moyen d’une sorte de
météorologie, tout en évoquant des chaos. Une menace, une inquiétude
émotions ou des situations diverses. sourdent à tout moment de l’harmoLes unes et les autres évoluent de la nie. C’est un chaos organisé, mais un
même façon, s’entremêlent et s’in- chaos tout de même qui déstabilise
fluencent mutuellement.
l’auditeur. Il y a des passages pleins de
L’image est parfois claire. Par exem- délicatesse, sous-tendus de notes
ple, on entend une respiration lourde

Photo courtoisie

Une œuvre singulière que je
souhaiterais bien réécouter

Samedi 23 mars 2019 : Orchestre symphonique de l’Isle, direction Cristian Gort. – Pascal Tremblay, Cycle Météo, œuvre pour jazz quartet et orchestre
symphonique I. Motif caniculaire, II. Le catabatique, III. Front froid, IV. Accalmie, V. Les aurores. – Pascal Tremblay, saxophone; Sylvain Provost, guitare; Frédéric Alarie, contrebasse; Jean-François Barbeau, batterie.

répétées qui inquiètent. Il y a des passages d’instrumentation très aérienne
auxquels s’ajoutent graduellement des
strates de son, jusqu’à étouffer l’impression de légèreté qu’on avait au
départ. On est soudain ailleurs, sans
trop savoir pourquoi ni comment,
comme emportés par une tornade.
Les aurores échappent à ce tourbillon. Un nouveau jour se lève, « Le

Le Journal des citoyens — 18 avril 2019

vierge, le vivace et le bel aujourd’hui »,
pour citer Mallarmé.
Par ailleurs, la participation du jazz
quartet comporte des solos – jazz
oblige, parties inspirées et fort bien
jouées. Mais le quatuor est le plus
souvent fondu dans l’ensemble.
L’intégration se fait très bien, mais il
ne faut pas y chercher une collaboration équilibrée où l’apport de l’un et

celui de l’autre sont bien définis. Il en
résulte une mêlée troublante.
Je livre ici les impressions d’un premier contact. D’ailleurs, il semble que
l’interprétation ne se soit pas faite
sans quelques « modifications imprévues »… Mais voilà certainement une
œuvre singulière et intéressante que je
souhaiterais bien réécouter. Pourquoi
pas ici, dans le Nord ? Sur les lieux et
dans l’entourage qui l’ont inspirée ?
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Les noms, logos, noms de produits, noms des caraacctéristiques, images et slogans Hyundai sont des marques de commerce appartenant à (ou utilisées sous licence par) Hyundai Auto Canaadda Corp. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Pour plus de détails et connaaîître les modalités et conditions, visitez hyundaicanada.com/optim-aacchat ou rendez-vous chez votre concessionnaire. *Offres de location sur approbaattion du crédit des Services financiers Hyundai sur les modèles neufs suivants : Elantra Preferred 2019 automatique / Kona 2.0L Essential
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2.0L Preferred 2019 à trac. av. / Tucson 2.0L Essential 2019 à traacc. aavv. / Tucson 2.0L Preferred 2019 à trac. av. neufs en stock. Comprend des frais de 115 $ (taxe de 15 $ sur les pneus et taxe de 100
comprennent les frais de transport et de préparation et un réservoir plein de carburant. Le concessionnaire peut vendre à prix moindre. Les stocks sont limités. Le concessionnaire pourrait devoir comm
du respect des conditions normales d’utilisaattion et d’entretien. ▼Android AutoMC est compaattible avec les téléphones Android qui fonctionnent avec le système d’exploitaattion Android Lollipop ou une ve
de Google Inc. ▼▼Apple CarPlayMC fonctionne aavvec les iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5 et les modèles plus récents qui fonctionnent avec la plus récente version de iOS 7 et les versions ultérieures. Il s

OUVERT
Lundi au vendredi de 9 h à 21 h
Samedi de 10 h à 16 h
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