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LES AVOCATS

Beaucoup de talent de par chez nous ! Du nouveau du côté de Sainte-Anne des Lacs où une douzaine d’artistes ont exposé
pour la première fois au Centre communautaire à l’occasion de La couleur au sommet. Le traditionnel symposium de
peinture de Prévost a eu lieu à la fin juillet pour sa 22e édition et François Lacas, Bolieu et Diane Gravel seront les
artistes invités au 3e rendez-vous Art-thé de Piedmont, les 24 et 25 août.

SOCIÉTÉ

POLITIQUE

CULTURE

Guérin, Lavallée & associés

Benoît Guérin
)-., rue AVk^daZiiZ!Wjg#'%&
Saint-Jérôme (Qc) J7Y 'I-

450-431-5061

Reconnaître l’engagement

Rencontre avec les députés

En veux-tu en v’la !

Hier, le curé Labelle luttait contre l’exode des canadiensfrançais aux États-Unis et oeuvrait au développement des
Laurentides. Aujourd’hui, son importance historique est
officiellement reconnue et des personnes comme Josée
Desnoyers, poursuivent son héritage d’implication au sein
de la communauté, un coup de ciseau à la fois.

Renouveler leur contrat à la chambre des communes, c’est
le pari que lancent Rhéal Fortin et David Graham pour la
campagne de 2019. Entretien avec les députés de Rivièredu-nord et de Laurentides-Labelle, qui ont chacun leur
vision de la politique fédérale.

– pages 7 et 33

– pages 8 et 9

Du symposium de peinture à la photographie engagée,
plusieurs expositions ont eu lieu dans la région. Alors que
certains se remémoraient les souvenirs de Woodstock,
d’autres ont profité de la première édition du festival
Musi’monde de Prévost. Enfin, les bibliothèques, haut
lieu de culture, sont-elles vraiment accessibles à tout le
monde?

Joyeuses Fêtes !

– pages 3, 5,6,10,13,24 et 26
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2894, boul. Curé-Labelle, Prévost

Profitez de conseils,
à proximité de chez vous.
684 boul. des Laurentides, Piedmont, QC, J0R 1K0
0
45

744-0221

Une équipe d’expérience
pour vous servir

www.laurentidespneusetmecanique.com

WHEEL BEARINGS

| ROULEMENTS DE ROUE

Spécialiste de freins,
suspension et direction
Mécanique générale
et alignement
g

Pièces et pneus
pour remorque
Comptoir et grand inventaire
de pièces sur place

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

450 436-5335
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Les artistes sur place expliquaient leur démarche et leurs techniques aux visiteurs curieux

Gigi Retzo utilise de l’acrylique, de l’encre de Chine, de l’aquarelle et des pastels
gras pour réaliser ses œuvres
Un rendez-vous
sur le web pour
d’autres photos

Symposium de peinture de Prévost

La peinture pour se sentir bien

Alors que des cyclistes curieux débarquaient
de leur vélo et s’arrêtaient pour la première
fois, plusieurs visiteurs et exposants étaient
clairement des habitués du Symposium de
peinture de Prévost.
Pour sa 22e édition, 48 artistes, soit une trentaine de moins que l’année dernière, sont
venus de tous les coins du Québec et d’ailleurs
pour exposer et vendre leurs toiles. La station
culturelle, organisme créé en 2018 et nouvellement responsable de l’organisation du symposium, a voulu réduire le nombre d’artistes
cette année pour donner plus de visibilité aux
exposants.
Parmi les nouveautés de cette édition, une
zone de formation a été instaurée pour y offrir
des ateliers de coulage, d’expression visuelle et
de créativité parent-enfant, donnés sur place
par les artistes. Des conférences, des prestations en direct et une murale collective faisaient également partie des ajouts de cette
année.
Il n’y a pas d’âge pour être artiste
« Je m’ennuyais les fins de semaine »,
explique Laeticia Roy, 12 ans, qui peint depuis
déjà quatre ans. En envoyant une vidéo de
présentation, les jeunes couraient la chance de
pouvoir exposer au Symposium de Prévost, et
Laetitia fait partie des jeunes chanceux et
chanceuses ayant été sélectionnés pour participer à l’évènement. Parmi les tentes blanches
traditionnelles, des chapiteaux bleu clair
étaient installés pour 9 artistes âgés entre 6 et
16 ans.
« Ma mère et moi on a cherché une activité
pour m’occuper et dépenser mon énergie et on
m’a inscrite à un cours de peinture », raconte
nonchalamment, en mâchant sa gomme, la
jeune fille de Mirabel. La peinture a permis à
la jeune fille de deuxième secondaire d’éviter
l’ennui, tout en sortant du cadre académique
de son programme international réputé pour
être exigeant.
L’artiste, qui souhaiterait devenir designer
d’intérieur, souligne toutefois que toutes ses
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Emma Guerrero Dufour
C’est dans une ambiance chaleureuse et sous un soleil de plomb que se sont réunis amateurs d’art et artistes, du 26 au 28 juillet 2019, à la gare de Prévost pour un 22e été du
Symposium. Détente pour certains, simple passe-temps pour d’autres, la peinture est à
la fois prisée comme moyen d’expression des émotions et comme exutoire, pour plusieurs artistes présents à l’évènement.

œuvres ne sont à pas vendre. « Celle-là je la
garde, j’ai tellement travaillé pour ça » préciset-elle en désignant un tableau coloré, qui est le
clou de sa collection.
La peinture comme exutoire
Laeticia n’est pas la seule à utiliser l’art pour
se « défouler ». Plusieurs autres artistes présents
au Symposium utilisent également la peinture
comme exutoire. C’est le cas de Claude Dazé,
ex-batteur jazz qui s’est réinventé comme
peintre. « Quand ça spinne, faut que ça sorte »,
confie l’artiste en mimant une tête qui tourne.
Une de ses toiles, intitulée Take five, en référence à la célèbre pièce de Dave Brubeck et à
son légendaire solo de jazz, représente le sentiment jubilatoire de l’artiste lorsqu’il joue de la
batterie. « Ce sont comme mes veines et mon
sang qui circule très vite à l’intérieur quand je
joue », explique-t-il.
Gigi Retzo, artiste de Montréal, peint en collaboration avec des gens souffrant d’un trouble de dissociation identitaire. Suite à un traumatisme, certaines personnes vont développer
différentes personnalités en elles-mêmes,
comme mécanisme de défense. « Pour survivre, ils vont se diviser », explique l’artiste. « Ce
ne sont pas plusieurs personnes, mais une personne qui est brisée », précise-t-elle. Gigi, qui
en est à sa première participation au symposium, crée des petites toiles et les met sur les
réseaux sociaux, où les gens souffrant de cette
condition peuvent s’identifier. Ensuite, elle
donne le nom de ces personnes aux toiles en
question. Les yeux sont des motifs récurrents
dans son travail puisqu’elle s’intéresse à la perception des autres et de soi, à travers les
prismes comme la religion, les valeurs, la
maladie mentale, qu’elle explore dans son travail artistique.
La fin de semaine s’est terminée par une
remise de prix le dimanche, où sont ressortis
gagnants Nathalie Fortin pour le Prix coup de
cœur, Louise Carlesso pour le Prix Tex Lecor
et Mathéo Charbonneau pour le Prix Jeunesse.

Laiticia Roy présente son œuvre maîtresse qui n’est pas à vendre

Examen de la vue effectué par nos Optométristes
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La loi anti-bâillon
L'Assemblée nationale a adopté la Loi modifiant le Code de procédure civile pour
prévenir l'utilisation abusive des tribunaux
et favoriser le respect de la liberté d'expression et la participation des citoyens au
débat public le 4 juin 2009. Il s’agit pour
l'instant, du seul mécanisme anti-bâillon
en vigueur au Canada.
Wikipédia définit une poursuitebâillon
comme suit: «Une poursuite stratégique
contre la mobilisation publique ou poursuite-bâillon est, en Amérique du Nord,
une action en justice visant à entraver la
participation politique et le militantisme.
Il s’agit le plus souvent d’une poursuite civile pour raison diffamatoire, intentée
contre un individu ou un organisme ayant
pris parti dans le cadre d’un enjeu public.
Le concept inclut également les menaces
de poursuite, car le succès d'une telle opération ne découle pas tant d'une victoire
devant les tribunaux que du processus luimême, visant à intimider la partie défenderesse (celle attaquée) ou l'épuiser
financièrement dans le but de la réduire
au silence.»
L’article 54.1 du Code de procédure civile du Québec résume bien les nouvelles
règles: «54.1. Les tribunaux peuvent à
tout moment, sur demande et même d'office après avoir entendu les parties sur le
point, déclarer qu'une demande en justice
ou un autre acte de procédure est abusif
et prononcer une sanction contre la partie
qui agit de manière abusive.
L'abus peut résulter d'une demande en
justice ou d'un acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire,
ou d'un comportement vexatoire ou quérulent. Il peut aussi résulter de la mauvaise
foi, de l'utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de
manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, notamment si cela a pour effet de limiter la
liberté d'expression d'autrui dans le
contexte de débats publics. Le tribunal
peut condamner la personne qui fait une
procédure abusive à payer, outre les dépens, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par une autre
partie, notamment pour compenser les
honoraires et débours extrajudiciaires que
celle-ci a engagés ou, si les circonstances
le justifient, attribuer des dommages-intérêts punitifs.»
Enfin ce qui est très intéressant c’est que
lorsque l'abus est le fait d'une personne
morale ou d'une personne qui agit en qualité d'administrateur du bien d'autrui, les
administrateurs et les dirigeants de la personne morale qui ont participé à la décision ou l'administrateur du bien d'autrui
peuvent être condamnés personnellement
au paiement des dommages-intérêts.
Les poursuites sont de plus en plus nombreuses et les dommages et intérêts élevés.
Par exemple, le juge Gary D.D Morrisson,
qui entend la cause du propriétaire des résidences Soleil, Eddy Savoie, vient tout
juste d'autoriser un amendement à la
poursuite, faisant passer les dommages
réclamés par Mme Thériault-Martel de
150000$ à 500000$.
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Not’ Journal

– Jean-Guy Joubert

L’été et les grandes vacances tirent déjà à leur fin.
Pour certains ce sera le retour au travail ou aux
études. Qu’à cela ne tienne, l’équipe du Journal vous a
concocté une édition des plus intéressante à saveur
estivale. Pour le mois d’août, nous touchons les sujets
suivants :
Culture
L’été fut riche en festivités de
toute sorte dans notre région ! En
page 3, un retour sur le
Symposium de peinture de
Prévost. En page 5, une rétrospective du Festival Musi’Monde de
Prévost où culture et musique
furent à l’honneur. En page 10,
un portrait de l’exposition « Les
Artistes du Lac » de Sainte-Annedes-Lacs. En page 26 et 27, une
couverture des activités du
Festival des Arts de Saint-Sauveur
qui nous a présenté des spectacles
riches en qualité. En page 13, un
article sur le cinquantième anniversaire d’un Festival qui a marqué l’imaginaire, « Woodstock ».
Enfin, en page 35, une présentation de la programmation de la
saison 2019-2020 de Diffusions
Amal’Gamme.
Politique
La campagne pour l’élection
fédérale du mois d’octobre débutera dans quelque temps. Déjà les

partis ont entrepris leur travail sur
le terrain. Dans notre édition
nous vous présentons le portrait
des deux députés fédéraux : monsieur Rhéal Fortin, en page 8, et
monsieur David Graham, en
page 9.
Espace Entrepreneur
Dans notre édition, nous traçons, en page 7, le portrait de
madame Josée Desnoyers, une
entrepreneure de Prévost reconnue pour son implication dans la
communauté.
Tour et détour
En page 25, les anecdotes de
voyage d’un périple en Bolivie de
l’un de nos anciens stagiaires,
Mathieu Pagé.
Plein-Air
En page 29, la petite histoire de
la réhabilitation du sentier de randonnée « La Tempête » dans les
sentiers de la Forêt Héritage.
Bonne lecture!

Le temps d’une escale dans la baie

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

Avis de convocation Assemblée générale
annuelle
L’assemblée générale annuelle de
la Maison d’entraide de Prévost
aura lieu le mardi 17 septembre
2019, à 16 h 30, au Centre Communautaire de Prévost, 794 rue
Maple, Prévost, J0R1T0.
Seuls les membres en règle pourront y assister.
Ordre du jour
1. Présences
2. Ouverture de l’assemblée
3. Mot de bienvenue de la présidente
4. Adoption de l’ordre du jour
5. Lecture et adoption du procèsverbal de l’assemblée générale
annuelle du 18 septembre 2018
6. Rapport d’activités
7. Bilan financier
8. Nomination d’un vérificateur
comptable
9. Ratification des actes des ad-

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

ministrateurs
10. Élections (s’il y a lieu) : 4 postes
d’administrateur viennent en
élection
11. Nomination d’un(e) président(e)
d’élection
12. Nomination d’un(e) secrétaire
13. Nomination d’un(e) scrutateur(trice)
14. Présentation du nouveau
conseil d’administration
15. Levée de l’assemblée

Cartes de membres
Les cartes de membres sont disponibles au bureau de la coordonnatrice jusqu’au 10 septembre. Aucune carte ne sera émise après
cette date.

Fête du Travail
Nous serons fermés le lundi 2 septembre.
Heures de dépôt pour meubles et accessoires (entrepôt) -Du lundi au samedi:
9h à 16h
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

Espace
ENTREPRENEUR
Notre président était en mer lorsqu’il nous a transmis son texte. En
effet, Jean-Guy Joubert et son épouse Diane sont sur un Catamaran
à arpenter les côtes Corse.

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

NDLR : Les articles sur les profils d’entrepreneurs s’inscrivent
dans la volonté du Journal de présenter ce qui se vit dans notre communauté, tant les loisirs que les
activités culturelles, municipales et
économiques. Les gens d'affaires
font partie de cette communauté et
jouent un rôle important dans le
développement économique de
notre région. Cet Espace entrepre-

Conseil d’administration et collaborateurs créatifs :
Jean-Guy Joubert (président), Benoit Guérin
(trésorier), Yvan Gladu (vice-président), Carole
Bouchard (secrétaire), Gilbert Tousignant, Odette
Morin, Isabelle Neveu, Marc-Aurèle Filion, Georges
Carlevaris, Diane Brault, Yvon Blondin, Lyne
Gariépy, Louise Guertin, Jacinthe Laliberté, Luc
Brousseau, Marie-Claude Aspiros, Sylvie Prévost et
Carole Trempe.

Révision des textes :
Gleason Théberge, Émilie Corbeil, Emma Guerrero
Dufour et Mari-Claude Bouchard.
Journalistes :
Émilie Corbeil :
emilie.corbeil@journaldescitoyens.ca
Emma Guerrero Dufour :
emmagd@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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neur veut mettre en lumière leur
esprit d’entreprise, leurs objectifs,
leur philosophie d’affaires, leur
implication au sein de la communauté. Autant de sujets qui vous
permettront d'apprendre à connaitre le personnage derrière la réussite. Une rendez-vous en page 7.
Bonne lecture : affaires@journaldescitoyens.ca
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

Dépôt légal :
- Bibliothèque nationale du Québec
- Bibliothèque nationale du Canada
ISSN 1496-2497 Journal des citoyens

Le Journal des citoyens reçoit l’appui de :

Festival Musi’monde de Prévost
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Rassemblement festif
sous le chapiteau
Emma Guerrero Dufour
La gare de Prévost s’est transformée en véritable petit
village mondial à l’occasion du festival Musi+monde,
les 10 et 11 août derniers.

La programmation variée permettait à tout le monde d’y trouver
son compte.

Carlos Placeres est la référence en musique cubaine au Québec

femmes autochtones disparues et
assassinées. « Nous avons survécu
à un génocide silencieux de 350
ans » a lancé l’artiste à la voix
douce, « Mais nous sommes toujours là ».
Impossible de ne pas tomber
sous le charme de ce groupe et de
leur musique suave, et relaxante,
presque spirituelle.
Du baladi et des guitares
Les danseuses de la troupe des
Étincelles de l’école de danse
orientale Samaya Baladi, située à
Saint-Jérôme, ont fait deux prestations en après-midi. La troupe,
fondée par Samaya en 2015, se
produit en spectacle également
lors de soirées communautaires et
d’événements pour des causes
humanitaires.

Photo : Michel Fortier

Mi’gmafrica
Le groupe Mi’gmafrica a vu le
jour à Val-David où Valérie Ivy
Hamelin, de la nation Mi’qmac
de Gespeg (Gaspésie) a fait la rencontre des frères Fa et Sadio
Cissokho, issus d’une grande
lignée de griots du Sénégal. Dans
la tradition Wolof, les griots sont
une caste de leaders musicaux qui,
de génération en génération,
jouent de la musique pour la communauté.
Sadio jouait de la kora, une
harpe africaine et des doundoun,
une percussion basse, tandis que
Fa jouait du djembé et autres percussions. Valérie Ivy Hamelin, leader du groupe, s’intéresse à la
musique africaine depuis 15 ans
et pratique le chant et la flûte
traversière.
Leur concert a débuté avec un
chant d’« amitié et de rassemblement » mi’qmac qui est entonné
en ouverture des fêtes de la nation.
En invitant plusieurs fois les spectateurs à chanter avec elle, l’artiste
a tenu à rendre hommage aux

Les danseuses de la troupe des Étincelles de l’école de danse Samaya Baladi

La journée s’est terminée avec la
musique cubaine de Carlos
Placeres, artiste cubain qui a remporté un Félix à l’ADISQ, dans la
catégorie Musique du Monde Groupe Mestizo
pour le meilleur album de l’année
2010 avec son disque Puro Café.
Il a joué en formule 5 à 7 sur la
galerie de la gare et a été suivi
d’une prestation du Montréal
Guitar Trio, le dernier groupe de
la journée.
Le dimanche, des activités pour
les enfants, tour d’escalade, jeux
gonflables et spectacle jeunesse
étaient au menu. Les cinq musiciens du groupe Mestizo ont joué
en clôture du festival, ils ont transporté leur nombreux spectateurs
dans les hauteurs des Andes avec
leur musique pastoral.

Photo : Emma Guerrero Dufour

Organisé
par
diffusions
Amalgamme, le festival de
musique du monde en était à sa
toute première édition. Malgré
quelques les nuages et de la pluie
intermittente, la soirée du samedi
s’est terminée sous un soleil
radieux du mois d’août.
La Brasserie Shawbridge, commanditaire de l’évènement, offrait
des bières et de quoi se remplir
l’estomac à petit prix et les festivaliers pouvaient aller faire des
emplettes sous un chapiteau prévu
à cet effet. Des bijoux aux savons,
en passant par les vêtements, une
vingtaine d’exposants de partout
dans le monde vendaient des
objets pour tous les goûts. Des
jongleurs, des amuseurs publics et
même un clown circulaient parmi
la foule, pour divertir les plus
petits. Le directeur d’Amalgamme, Bernard Ouelette, faisait
l’animation des spectacles.
Les sourires étaient sur toutes
les lèvres, alors que le 1272, rue de
la Traverse se transformait tantôt
en cabaret du Caire, tantôt en
espace syncrétique où la musique
du Sénégal accompagnait des
chants et des mélodies mi’qmac.

Le groupe Mi’gmafrica
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Biblio à domicile
La séance ordinaire du conseil municipal de la Ville
de Prevost se tiendra après la sortie de cette édition,
soit le 19 août.

1023, rue Principale, Prévost J0R 1T0

VITRERIE FILION
2632 - 8138 Québec Inc

LEMIEUX

ENR.

Bibliothèque cherche lecteurs
et lectrices à mobilité réduite
Emma Guerrero Dufour
Le programme Biblio à domicile permet aux résidents à
mobilité réduite d’avoir accès à la collection de la bibliothèque Jean-Charles-Des Roches tout au long de l’année.
Toutefois, le programme n’est pas encore très populaire
auprès des citoyens de Prévost depuis son instauration il
y a un an.

Mis en place à l’automne 2018,
dans le cadre d’une entente de développement culturel avec le ministère
de la Culture, Biblio à domicile est un
service gratuit offert grâce à l’implication de bénévoles. Les documents
empruntés sont livrés directement au
domicile de l’abonné, pour permettre
aux personnes à mobilité réduite
d’avoir accès à de la littérature variée.

« Les employés constataient que
plusieurs utilisateurs ne se déplaçaient pas à la bibliothèque l’hiver »,
explique la responsable culturelle, en
charge de la gestion de la bibliothèque à la Ville de Prévost, Cynthia
Desruisseaux. « On a décidé de mettre en place le programme pour soutenir et aider ces citoyens-là », ajoutet-elle.

450-438-2023

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

Fax: 450-438-9125

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

vitreriefl.ca

DOUCHE EN VERRE

Photo : Emma Guerrero Dufour

2489, Boulevard du Curé-Labelle Prévost

2990, boul. CuréLabelle, Prévost

Une équipe de professionnels
attentionnés et à l'écoute
de vos besoins

Pour le moment, le programme
n’est pas encore très couru : une seule
utilisatrice régulière y est inscrite!
Pourtant, ce ne sont pas les bénévoles
qui manquent. « On a beaucoup de
bénévoles prêts à assurer le service »,
soutient Mme Desruisseaux.
« Le problème est que les gens qui
n’ont pas de voiture ou qui se déplacent difficilement n’ont pas nécessairement eu accès à l’information »,
affirme la responsable culturelle, qui
espère pouvoir mettre en action des
partenariats, notamment avec la pharmacie Jean Coutu, pour diffuser le
programme auprès de la clientèle visée.
Le programme, qui se décline en
deux phases, a pour deuxième objectif d’aller dans les deux résidences
pour personnes âgées de Prévost pour
offrir le service dès le mois de septembre.
En attendant, le service de livraison de livre à domicile est offert aux
résidents ayant un handicap reconnu
par une autorité pertinente et aux
résidents âgés de 65 ans et plus à
mobilité réduite.
Pour s’inscrire, il suffit de téléphoner à la bibliothèque au 450 2248888 poste 6241 où sera effectué un
jumelage avec un bénévole qui assurera le service.

SPÉCIALITÉS :

Jasmine
Perreault

Thérapie manuelle
Ostéopathie

physiothérapeute

Prélèvements
sanguins

Caroline
Perreault

Analyse de la
course à pied

physiothérapeute

450.335.2990
www.densteprevost.com
Appeleznous au
ujjourd'hui !

Dr André Garceau, DMD
Dre Sylvie Kimmel, DMD
Dre TTaawni Bailey, BHSc, DDS
Dr Guillaume Côté, DMD

PRINCIPAUX
PROBLÈMES
TRAITÉS :

Kim
Aspirot

Blessure sportive

ostéopathe

Maux de dos
et de cou
Tendinite

2994 booul. Curé-Labelle, suite 1001, Prévost, J0R1T0

Capsulite

www.
w.phy
hysiodesmontts.com

Bursite

Esthétique

Pose d’ongles

Pédicure

infirmière
(prélèvements sanguins)

450 224-23222

Fracture - Entorse

Coiffure

Suzanne
Gauvin

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

Manucure

Extensions capillaires

ux
Bienvenusie daen
ts !
ré
x
nouveau

Parce qu’un souri re, ça fait plaisi r…
• Prothèses dentaires amovibles et sur implants : complètes ou partielles
• Réparation d’urgence • VISA, Master Card, chèque,
comptant et financement disponible
Plus de 28 années
Nouvelle
rvice
d’expérience à votre se
adresse

2645, Curé Labelle, suite 103, Prévost

4 5 0.22 4.5 738
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Vicky Lefebvre, prop.

450

224-0018

• 1422, rue Moreau, Prévost (Domaine des chansonniers)
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Espace
ENTREPRENEUR

Josée Desnoyers

Une donneuse née
Marie-Claude Aspiros

Dire que Josée Desnoyers a sa ville dans le sang est un
euphémisme! En effet, cette femme d’action est non
seulement native de Prévost, mais elle y a toujours vécu
et travaillé. Et le plus important : elle veut y rester ! Fière
de son coin de pays, cette entrepreneure le démontre en
priorisant l’achat local, autant pour elle que pour son
commerce. Et dans son salon de coiffure, elle tient à ce
que les employées autant que les clients se sentent chez
eux. C’est un des fondements de son service à la
clientèle.
Donner pour la
communauté
Issue d’une famille de sept enfants
dont les parents étaient entrepreneurs, un propriétaire de stationservice et une mère très impliquée
dans la communauté, Josée
Desnoyers a développé très tôt, de
même que ses frères et sœurs, la philosophie de partager et de travailler
pour sa communauté qui leur fut
sans aucun doute transmise par leur
mère.
Josée aime les gens, elle les comprend et elle souhaite ardemment

Josée Desnoyers a été récipiendaire de la médaille du jubilé de la
Reine Elizabeth II. – Photo : Marie-Claude Aspiros

faire une différence dans leur
vie. Elle se considère comme
étant une rassembleuse et
elle s’implique avec ardeur dans des
projets qui lui tiennent à cœur.
Depuis 2003, Josée agit en tant que
représentante de la communauté au
conseil d’établissement des trois
écoles primaires de la région.
Durant sept ans, elle a été trésorière
de la maison des soins palliatifs.
Aujourd’hui, c’est à titre de viceprésidente du Club optimiste de
Prévost qu’elle apporte sa contribution. Son rôle ? Solliciter les commerces et entreprises. Ayant la
chance de porter les deux chapeaux
(ceux de solliciteuse et de sollicitée),
elle comprend bien leur réalité, c’est
pourquoi elle cherche des mandats
liés à des collectes de fonds. « Il faut
que ça touche et que ça soit logique,
affirme-t-elle. »
Mais ce qui l’émeut personnellement, c’est de travailler pour les
enfants et de les faire participer, ce
qu’elle et ses équipes font d’ailleurs
lors d’événements comme la course
de Boîtes à savons, Prévostars ou le
party d’huîtres.
La coiffure,
plus qu’un métier

Le sourire de Josée Desnoyers avant le grand œuvre – Photo :
Marie-Claude Aspiros

Josée a commencé à travailler au
salon de sa sœur, Françoise, en 1978.
Elle était alors âgée de 12 ans. Au gré
des mois et des années, elle a occupé

tous les postes, elle a fait toutes les
tâches liées au métier. « Tout se montre à qui veut apprendre », affirme
Françoise, la sœur aînée et copropriétaire du salon chez Françoise.
« Ma sœur a toujours voulu savoir, ça
donc été un privilège pour moi de
lui transmettre mon expérience. »
Apprendre plein de choses différentes dans des milieux différents est
un des plus grands plaisirs pour
Josée, qui a toujours su que la coiffure serait son métier.

cet aspect « psychologie » de son travail lui plait particulièrement.

Selon Josée, il y a toujours du nouveau en coiffure, que ce soit en ce
qui a trait aux techniques ou aux
produits, par exemple. C’est un
monde constamment en évolution,
comme la mode. « La coiffure, c’est
vivant, et on apprend toujours ! » Et
elle ne s’en lasse pas, au contraire,
parce que couper les cheveux, c’est
beaucoup plus qu’une nécessité,
c’est une passion.

La reconnaissance est un enjeu délicat pour cette femme récipiendaire
de la médaille du jubilé de la Reine
Elizabeth II. En effet, Josée souhaite
partager le mérite des actions qu’elle
entreprend avec les gens avec qui elle
les réalise. « Je travaille avec des gens
et c’est à l’équipe que le mérite
revient », dit-elle, résolue.

Assez tôt dans sa carrière, Josée a
découvert que ce qu’elle aimait véritablement, c’était de couper les
cheveux, en particulier ceux des
hommes et c’est d’ailleurs ce qu’elle
fait depuis maintenant 42 ans.
Lorsqu’un client prend place sur sa
chaise, une discussion s’entame, une
relation se crée. « Lorsqu’il sort du
salon, le client est heureux, on lui a
fait du bien! », insiste Josée, pour qui

RHÉAL FORTIN
DÉPUTÉ DE RIVIÈRE-DU-NORD

Nouvelle adresse

BUREAU DE CIRCONSCRIPTION
72, RUE DE LA GARE, BUREAU 203
SAINT-JÉRÔME (QC) J7Z 2B8

NOUVEAU DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL
UNIQUE EN SON GENRE
(Saint-Hippolyte)

(450) 565-0061
RHEAL.FORTIN@PARL.GC.CA

Venez découvrir pourquoi ce développement est UNIQUE
et pourquoi vous voudrez y vivre ou recommander ce lieu
privilégié à votre entourage: www
w..hameauxduboise.ca

Terrains à partir de 31 800 $...
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Josée est également une patronne,
et ce qu’elle souhaite, c’est que ses
employés soient heureux, qu’ils
soient bien avant d’être bons. « Car
quelqu’un qui est passionné par ce
qu’il fait peut très bien réussir »,
mentionne cette femme intègre.
Une reconnaissance
internationale

Elle a pourtant été invitée quatorze fois aux Championnats du
monde de la coiffure, la plupart du
temps en Europe. À lui seul, ce fait
démontre que Josée Desnoyers est
reconnue par ses pairs comme faisant partie d’une élite mondiale.
C’est ainsi que durant ces événements, Josée a non seulement la
possibilité de voyager avec les meilleurs coiffeurs au monde, mais elle
soutient l’équipe canadienne et a le
privilège de suivre des formations et
des conférences prodiguées par les
meilleurs. Elle a d’ailleurs reçu des
mains de l’anglais Patrick Cameron,
à ses yeux, le plus grand coiffeur au
monde, une brosse avec laquelle il
venait de faire une démonstration.
« Le rencontrer et assister à certaines
de ses formations est passionnant
et hypermotivant », insiste cette
femme modeste.
Formée en Europe, particulièrement en France et en Allemagne,
Josée est aujourd’hui reconnue par
les plus grandes compagnies du
domaine. Mais ce n’est surtout pas
ce fait qui changera sa perception
des choses, au contraire. Elle sait
qu’elle n’est pas éternelle et que sa
place, elle devra la céder un jour. « Il
faut être capable de déléguer et se
retirer au bon moment. Le monde
continuera de tourner lorsque je
déciderai de passer à autre chose »,
termine-t-elle.
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Rhéal Fortin, député de Rivière-du-Nord,
Agir pour l’ensemble du Québec
Emma Guerrero Dufour – L’avocat de formation, originaire
de Laval-des-Rapides, pense que le Québec « n’a pas besoin
d’un tuteur à Ottawa pour lui dire quoi faire ». Entrevue
avec le député sortant du Bloc québécois qui défend « bec
et ongle » le droit du Québec de légiférer dans ses champs
de compétence.
Rhéal Fortin a eu un début de carSophie, en fait un « écosystème de
rière politique bien rempli alors qu’il tous les enjeux ».
se voyait confier, en 2015, le mandat
Bien que la plupart des intervende briguer la chefferie intérimaire du tions du parti concernent l’ensemble
Bloc québécois, suite à la défaite de du Québec, le député chargé des dosGille Duceppe dans son comté, et ce, siers concernant la justice au Bloc
québécois, assure qu’il ne sacrifierait
en accédant au poste de député pour
pas les intérêts des électeurs de
la première fois.
« J’avais à apprendre le rôle de chef Rivière-du-nord au profit des électeurs d’ailleurs au Québec.
et de député en même temps. J’ai travaillé fort, mais j’ai eu beaucoup de Inscription automatique au
revenu minimum garanti
plaisir », confie le militant souveraiParmi les victoires du Bloc, le député
niste de longue date. « C’est une
souligne l’adoption en chambre de
expérience extraordinaire d’être chef
d’un parti politique, on voit les l’inscription automatique des personnes admissibles au supplément de
enjeux avec une plus vaste perspecrevenu
garanti, un dossier mené par
tive », ajoute-t-il.
la députée Monique Pauzé. Il souAgir pour l’ensemble du Québec
tient que la majorité de ces perPour M. Fortin, les enjeux de sonnes, à faible revenu et du troiRivière-du-Nord sont essentiellesième âge, n’étaient pour la plupart
ment les mêmes qu’ailleurs au pas informées. « Quelqu’un qui a
Québec. Celui qui habite la région droit au supplément de revenu
des Laurentides depuis 1992 estime garanti a 65 ans n’a pas des gros revenus », explique Fortin. « Il ne se
que la circonscription est un échanpayera pas un comptable agréé pour
tillon représentatif des préoccupafaire son rapport d’impôt ! », ajoute-ttions de toute la province. « Les problèmes des agriculteurs menacés au il, en précisant que l’inscription
Québec par le nouvel ALENA1 sont automatique a permis de régler les
difficultés éprouvées par ces perles mêmes pour les agriculteurs de
sonnes à récupérer ce à quoi ils
Rivière-du-Nord », cite-t-il en exemple. Le député affirme que la diversité avaient droit.
des modes de vie des gens de Rivière- Une tempête nommée Martine
du-Nord, de l’urbanité de Saint- « On a vécu une année absolument
Jérôme à la réalité rurale de Sainte- terrible », confie le député à propos

SIGOUIN, Pipeline &
SIG
CConstru
onstruction cherche à combler
plusieurs postes
ppour
our la saison hivernale 2019-2020
Vous
V
ous désirez par ticiper au déneigement du
rrése
éseau routier de votre municipalité ?
Voici une occasion de vous impliquer
Voi
aauuprès de la communauté de Prévost

de la controverse entourant le leadership de Martine Ouellette et les divisions qu’a connues le Bloc l’année
dernière. « Il ne fait pas toujours
soleil, parfois il pleut et là, il a plu
pendant un an », soupire le député
qui avoue que ces bouleversements
on nuit au parti. « On est bien
contents que ce soit fini ! »
Une divergence dans la façon de
voir le rôle du parti politique avait
mené à la scission du parti. « Pour
Mme Ouellette, la raison d’être du
Bloc n’était pas d’aller défendre les
intérêts de nos électeurs, mais de faire
la promotion de l’indépendance »,
résume Fortin, qui a fait partie du
groupe de sept députés dissidents
s’étant dissocié du parti au printemps
2018. « La façon dont les choses
étaient gérées à l’interne n’avait
aucun bon sens », ajoute-t-il.
Rhéal Fortin assure toutefois que
l’entièreté des députés et militants du
Bloc québécois est souverainiste. « Il
n’y a jamais eu de dilemme sur le fait
qu’on est indépendantistes », assuret-il. « On n’est pas un organisme voué
à faire de la promotion », nuance-t-il,
toutefois. « On est des élus. »
À la question de savoir si le parti
est désormais uni sur le rôle du Bloc,
la réponse est sans équivoque. « À
100 % », assure-t-il, confiant. « On
est revenus à une façon de voir plus
rationnelle et plus efficace. On est
indépendantistes, il n’y pas de doute,
mais ce qu’on doit faire c’est défendre
le Québec à Ottawa. »

Cap sur l’environnement
« L’environnement est une préoccupation majeure au Québec, on va y
revenir en campagne c’est certain »,
assure le député qui croit que c’est
sur cet enjeu particulier que le Bloc
pourra rallier la jeunesse. « On parle
de survie de la race humaine, c’est
loin d’être banal et ça va être une
préoccupation majeure pour moi »,
exprime le député, qui croit que le
Bloc québécois est le seul parti en
mesure de défendre les intérêts environnementaux du Québec.
« On est pris dans un méchant
dilemme : d’un côté on a Justin
Trudeau qui achète des pipelines et
de l’autre, on a Andrew Scheer qui
promet de ramener Énergie Est »
estime le député qui dénonce le bilan
environnemental du gouvernement
Trudeau qui, après la signature de
l’Accord de Paris en 2015, a autorisé
l’expansion du pipeline Transmountain.
Pour le député de Rivière-duNord, se retrouver avec un gouvernement minoritaire est le meilleur des
scénarios à envisager. « L’idéal pour
nous, c’est un gouvernement minoritaire quel qu’il soit, et un Bloc fort
pour représenter le Québec » soutient
le député qui voit peu de différence
entre les conservateurs et les libéraux
en ce qui a trait aux bénéfices que
pourrait en tirer le Québec. Il soutient que contrairement aux autres
partis, le Bloc n’a pas à composer
avec les intérêts des maritimes ou de
l’Ouest canadien. « Notre job au Bloc
Québécois, c’est de défendre les intérêts du Québec », rappelle-t-il.

L’éventualité d’un gouvernement
minoritaire permettrait au Bloc québécois de bloquer plus facilement
certains projets de loi. « On ne bloquera pas tout, mais on va être en
mesure de donner notre appui à ce
qui est bon pour le Québec, on va
pouvoir négocier notre adhésion à
certains projets de loi », explique-t-il,
en garantissant que si un gouvernement minoritaire est élu, le Bloc québécois s’opposera à d’éventuels projets de pipeline. « Notre position est
claire, on n’en veut pas de pipeline. »
1. L'Accord de libre-échange nord-américain, connu sous l'acronyme ALENA a été
rebaptisé l’Accord Canada–États-Unis–
Mexique (ACEUM).

Nous recherchons :
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Les peerrsonnes intéressées peuvent
nous rejoinddre
au 450 820-2304
ou faire par venir votre CV à :

gestioon@eds-geniecivil.com
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David Graham, député de Laurentides-Labelle
« Je suis vraiment un gars des régions »

Sous le parapluie du Parti libéral
du Canada
« C’est impossible d’être toujours en
accord avec les décisions du parti »,
affirme le député, qui soutient faire
partie de l’aile gauche. « Le Parti libéral, c’est le parapluie sous lequel je
travaille », explique-t-il.
En revenant sur les divergences
entre ses idées et celles du parti,
Graham se remémore le vote sur le
retour au travail forcé des employés
de Poste-Canada à l’automne 2018,
auquel il s’est publiquement opposé.
« Pour moi, le droit de grève d’un syndicat doit être en pierre », soutient-il.

La campagne électorale de 2019
« Les conservateurs sont très bons en
politique, mais pas très bons pour gouverner. Nous on est très bons pour
gouverner, mais pas super bons en
politique », plaisante le député
Graham qui ne prend toutefois pas à la
légère le pouvoir d’attraction des
conservateurs. « Il n’y a rien d’acquis en
politique », soutient le député sortant.
Graham se dit préoccupé par les
enjeux électoraux potentiels des
conservateurs, en particulier ce qui a
trait au droit à l’avortement. Ce sujet
a fait couler beaucoup d’encre depuis
la criminalisation de ce droit en
Alabama en mai dernier. « Si on en
fait un enjeu électoral, on donne des
chances aux conservateurs de se servir de cela », croit le député, qui s’inquiète de la progression des groupes
anti-avortement au Canada.

avait dit vouloir « emmener le comté au
21e siècle », en assurant à toutes les
municipalités un accès à l’IHV.
Cet objectif n’a toutefois été que
partiellement atteint, puisque ce ne
sont que la moitié des Villes visées
qui ont pu y avoir accès. Alors que la
MRC Antoine-Labelle sera entièrement branchée d’ici 2021, ce n’est
pas le cas pour la MRC Les
Laurentides où quelques projets seulement ont été mis à exécution entre
autres à Labelle et à La Minerve.
Pour Les Pays-d’en-Haut, il n’y a que
la Municipalité d’Estérel qui a
obtenu du financement du fédéral.

RE/MAX DE L’AVENIR inc.

Cell.:

450-712-8644

Cell.:

Magnifique intérieur coup de coeurr,, inspiration des
Laurentides avec plafond cathédrale et poutres de
bois au salon, foyer de pierre au salon et un
d'ardoise dans le boudoirr,,véranda et galerie au
dessus attenant au quartier de maîîttres, sous sol aavvec
chambres rez de jardin, terrain adossé à la forêt.

Magnifique vue panoramique sur les montagnes!
Site unique enchanteur ! Impeccable aavvec verrière 4
saisons ouvertes sur les pièces principales, foyer et
salon dans une rotonde, 3 vastes chambres terrain
intime de 32,451pc.

Un retour du train
Graham, qui est passionné de trains
depuis l’enfance, cultive le rêve d’un
jour ramener le P’tit train du nord. «
Si on a été capable, au 19e siècle, de
bâtir un chemin de fer en trois ans,
on devrait être capable d’avancer
de manière plus productive
aujourd’hui », soutient le député, en
précisant qu’un train de banlieue
peut transporter jusqu’à 2000 personnes. Pour lui, la meilleure option
en terme de transport collectif dans
la région serait un retour du train.
Depuis 2003, le passionné de train
administre une page où l’on peut
tout savoir sur les trains au Canada.
Voici le lien pour aller consulter son
site web : www.railfan.ca

RE/MAX Laurentides inc.

450-602-8643

roseline.barbe@remax-quebec.com

Prév
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Propriété de prestige- site unique 253,070 pc

Cachet de campagne avec poutres de bois, située sur
beau terrain intime de 32,722pc, 2 cac, 2 sdb, foyer
au bois, abri d'auto, serre de paris.

Vue panoramique sur la vallée, bordée d'un
ruisseau, sur rue sans issue, domaine champêtre!
Propriété élégante avec plafond cathédrale au
salon et au quartier des maîîttres; 3 cac, foyer de
pierres, cuisine et coin repas dans une rotonde.
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vièrree - concept unique
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Au Boisé de Prév
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ost - accès au lac Renaud

Objectifs
Ses objectifs pour un éventuel prochain mandat ? Continuer le travail
sur le dossier de l’accès à internet. « Je
vais continuer à travailler jusqu’à ce
que tout le monde soit branché »,
affirme le député sortant.
L’enjeu de la protection des lacs,
ainsi que le financement des infrastructures interpellent également le
député.
Les investissements du fédéral dans
les infrastructures sont basés sur les
résidences permanentes. Or, selon
Graham, beaucoup de municipalités
sont des endroits de villégiatures où
la majorité des gens quittent lorsque
l’hiver arrive. « Ces communautés
ont des besoins qui n’arrivent pas à
être comblés parce que le financement en infrastructures n’est pas suffisant », soutient Graham.
Le comté de Laurentides-Labelle,
dont le territoire presque aussi grand
que l’État du Vermont comprend 43
municipalités, et trois MRC.

I

francois.hurteau@remax-quebec.com
Prév
vo
osstt-Domaine des Chansonniers

Le député est tout de même
confiant pour la campagne qui
s’amorce, mais ne sous-estime pas le
travail à faire. « Quand j’ai gagné en
2015, beaucoup de monde pensait
que ce n’était pas possible », confie-til. « Un anglais, dans une région qui
n’a jamais été libérale… »
Le député souligne l’importance
du travail de terrain dans une campagne électorale. « En 2015, j’ai
cogné à des portes où les gens
n’avaient jamais rencontré de politiciens d’aucun palier de gouvernement », raconte-t-il.
Photo : Emma Guerrero Dufour

Plusieurs obstacles ont été rencontrés sur ce dossier, raconte le député.
Il déplore notamment l’inaction des
compagnies de télécommunication
lorsque les projets n’étaient pas assez
rentables à leurs yeux, en raison du
nombre peu élevé d’habitants sur le
territoire. M. Graham affirme toutefois que son expertise en informatique – il été pendant quelques
années journaliste spécialisé en informatique – l’a aidé à faire avancer ce
dossier auprès des compagnies.
« Si c’est essentiel au fonctionnement
de notre société, ça doit être public »,
soutient le député, pour qui les infrastructures technologiques devraient
appartenir à la communauté.

Emma Guerrero Dufour – Natif de Sainte-Agathe-desMonts, le député de Laurentides-Labelle, David Graham se
définit comme un gars « d’ici, pour ici ». Entrevue avec le
député sortant qui travaille sous le parapluie du Parti
libéral.
« Je ne suis pas le représentant du
Membre de quatre comités au
Parti libéral en région, je suis le reprétotal, Graham croit que le vrai pousentant des régions au Parlement »,
voir se situe au caucus et dans les
affirme David Graham dans une
comités. « On a 166 heures par
entrevue accordée au Journal des
semaines pour dire que le gouvernecitoyens en juillet dernier.
ment est bon et deux heures par
« Je ne pourrais pas être député en semaine pour parler de tous ses
échecs », explique-t-il en riant.
ville, je suis vraiment un gars des
régions », ajoute le député, qui croit
Il soutient que tout se joue au cauqu’il est plus difficile de rester proche
cus, au moment où les députés ont la
des gens quand on est député d’une
liberté exprimer leurs désaccords.
circonscription urbaine.
« Les débats en chambre, c’est du
théâtre ! » plaisante-t-il.
David Graham, qui termine son
premier mandat à la tête d’une cirL’accès à internet
conscription fédérale, est derrière la
En mars 2016, le gouvernement fédécréation d’un caucus rural, qui, au
ral annonçait 500 millions $ sur cinq
sein du caucus libéral, a pour mandat ans afin d’améliorer le service
d’assurer que les préoccupations des
d’Internet à haute vitesse (IHV) dans la
régions soient mieux représentées.
région. En début de mandat, Graham

ne Laurentien

Vaste plein pied impeccable et ensoleillé, cour côté
sud, plafond cathédrale aux pièces communes, 2
cac, douche céramique, coin repas,, vaste sous-sol.

339 900 $ MLS 1143017755

329 000 $ - MLS 10949455

20 U
19

V
E
JU N
IN D
EN

La campagne, près de tout a 4 min de L'autoroute!
s u r t e rr a i n d e 2 1 , 1 7 0 p c a d o s s é e à u n b o i s é ,
Luxueuse, au goût du jourr,, un bijou! quartier des
maîîttres au rez de chaussée, plafond cathédrale et
foyer de pierres sur 2 étages, vaste terrasse
extérieure, garage double

389 000$ - MLS 11923671

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 23698774
49

Domaine des Patriarches - luxueuse

St-Hippolyte - secteur lac Écho

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 terrain de 41573pc adossé à un boisé, intérieur
impeccable et élégant, tendance actuelle, magnifique
cuisine et salle familiale rez de chaussée côté foret
ouverte sur une véranda 3 saisons, bel escalier en
rond, 3+1 cac, 3 sdb, bureau, et plus...

Sur Te
Terrain de 90,005pc, boisé et intime, accès au
lac Echo, propriété de campagne aavvec garage, salle
de bain rénové, foyerr,, 3 cac, sous-sol de service

Domaine du Haut St-Germain

St-Hippoly
ytte - limite Prév
vo
ost

Vue magnifique et accès au lac R
Reené

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%

20 U
19

c Renaud

V
E
AO N
ÛT D

Impeccable, tout près de l'école, terrain aavvec de
beaux arbres matures, fenêtres et toiture renovées,
3+1 cac, 2 sdb, sous-sol fini

239 900 $

èce sur pièce

s au lac Echo

St-Jérôme - vue panoramique

349 000 $ - MLS 21210380

239 900$ - MLS 14233496

47799 000 $ - MLS 19963358

189 000 $ - MLS 2867799215

EN V E
JU N
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T U
20
19

Retirée de la route, terrain intime de 48,803pc,
spacieuse et à aires ouvertes, planchers de bois, 3
cac, accès au lac Renaud

459 000 $ - MLS 15759048
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E

EN

V

E

EN

V

é

Prév
vo
ost - Domaine des V
Vaallons
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19

vvee - secteur lac Renaud

549 000 $ - MLS 1787766553

239 900 $ - MLS 21175049
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334 500 $ - MLS 1352937766

349 000 $ - MLLSS 1241777880

Sur terrain boisé, Propriété spacieuse et
impeccable, plafond de 9 pieds, 3+1 cac, bureau rez
de chaussée, 2, sdb, garage double et galerie 3 côtés
aavvec belle terrasse,

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

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 $ - MLLSS 17396167

Manoir de charme, 4,000 pc et plus de superficie
habitable , fenestration et verrière de qualité
commerciale, hall d'entrée sur 2 etages, cuisine de
rêve, rotonde, balcon au quartier des maîîttres et plus
plus...garage double et 2e hall

97755 000 $ - MLS 9976234
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239 000 $ - MLS 9041241

284 900 $ - MLS 11444880
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Exposition du collectif Les artistes des lacs

Philippe Faucher, artiste peintre, a
initié ce rassemblement avec l’aide
du Fonds de culture et patrimoine de
la MRC des Pays-d’en-Haut, de la
Municipalité de Sainte-Anne-desLacs et du support moral de plusieurs artistes qui attendaient ce
moment avec impatience.
Cet événement qui offrait une
vitrine représentative de l’art visuel
aux artistes locaux, a eu, aussi, l’avantage de créer des liens entre les
artistes comme l’a si bien souligné
Louise Laurendeau, l’une des expo-

Les artistes se sont fait un plaisir d’échanger de leurs techniques avec les visiteurs
ou même de l’inspiration qui les ont menés à produire leurs œuvres.

Photo : Jacinthe Laliberté

Photo : Lise Pinard

Jacinthe Laliberté & Lise Pinard
Au cours de la fin de semaine du 19 juillet avait lieu, à
Sainte-Anne-des-Lacs, une première : l’exposition du collectif Les Artistes des lacs La couleur au sommet réunissant
pas moins d’une douzaine de participants.
Ainsi donc, en ce vendredi du 19 tions spirituelles qui faisaient corps
juillet, le Centre communautaire avec leurs créations. Pour eux, ce lieu
ouvrait ses portes sur une exposition était l’endroit idéal pour ce premier
bien ordonnée où les artistes avaient événement qui donnait une tout
autre dimension à leurs œuvres. Ce
préalablement étalé leurs remarquables
fut dans une atmosphère festive que
œuvres: toiles, photos ou sculptures.
les artistes accueillirent, durant ces
D’ailleurs, le Centre communautrois journées, les visiteurs qui ont eu
taire renommé « l’église ou la chapelle » par les exposants, l’instant de le plaisir de faire connaissance avec
ces talents sortis de l’ombre.
cette exposition, sentaient les vibra-

Photo : Jacinthe Laliberté

De la couleur pour
l’ancienne église !

Une vue d’ensemble des toiles des artistes qui étaient un pur délice pour les yeux et une véritable démonstration de l’art visuel
annelacois.

Quel beau projet que cette nouvelle bibliothèque,
centre de culture !
Quand une opportunité se présente, pourquoi ne pas la saisir? La
vie communautaire de la municipalité n’en serait que plus riche et
agréable.
Dépassées les bibliothèques
quand on a l’Internet? Au Québec,
depuis dix ans, la fréquentation a
augmenté de 25 %, le nombre
d’emprunts jeunesse a augmenté de
38 %. Elles représentent souvent le
cœur d’une collectivité, son principal lieu de rassemblement.
Dès qu’une famille met les pieds
dans une bibliothèque, ça devient
une habitude de vie. Il faut commencer en bas âge, c’est un facteur
important de la réussite scolaire. La
bibliothèque n’est plus une cathédrale où on ne peut pas parler.
Selon un sondage Léger, en 2015,
la moitié des répondants ont dit la
fréquenter : pour avoir accès à
l’Internet, pour travailler dans le cas
de travailleurs autonomes, pour
faire des travaux d’équipe dans le
cas d’étudiants.
Il a été démontré que les usagers
qui s’y rendent pour emprunter un
livre restent en moyenne 28 minutes,
ceux qui y vont pour travailler y pas10

sent plus de deux heures et demie.
(source : Pierre-André Normandin,
La Presse 28 juillet 2019)
La bibliothèque de SADL ne
répond plus aux besoins. Une personne handicapée ou à mobilité
réduite ne peut s’y rendre, le bâtiment ne répond pas aux normes, il
est trop exigu. Imaginez une personne d’un certain âge, l’hiver dans
la gadoue, à genoux pour chercher
un livre sur les rayons du bas… Si
un groupe de 4 étudiants fait un
travail, il n’y a plus de place pour
personne, et c’est le festival des «
excusez-moi ».
Le Réseau Biblio des Laurentides
a lui-même souligné la nécessité
d’avoir une plus grande bibliothèque pour notre municipalité.
Nous pouvons rêver d’un trésor
pour Sainte-Anne-des-Lacs, partagé
par tous les citoyens de tous les
âges, un lieu de rencontre, d’apprentissage intergénérationnel.
Bien sûr, on y trouvera des livres,
des revues, des documents papier,
mais aussi du personnel et des
bénévoles dévoués. On y fera la
promotion de la culture, des activités de lecture; dans les salles multi-

fonctionnelles, on pourra discuter
sur le sport, les arts… en somme
sur tous les sujets qui intéressent les
citoyens. L’Internet sera disponible
avec des ressources informatiques
pour le plaisir de tous. On organisera aussi des conférences sur une
grande variété de sujets.
Pour développer le goût de la lecture et de la culture, on invitera les
jeunes à venir s’amuser à la bibliothèque.
Pour les aînés, ce sera un lieu de
rencontre où on pourra passer de
bons moments en compagnie plutôt que de rester seul à la maison.
La salle multifonctionnelle sera
utilisée à différentes fins : arts (dessin, peinture, photo, pliage, collage,
travaux d’aiguille), salon de lecture,
salle de conférence, salle de jeux
(ludothèque) et espace de travail
seul ou en groupe.
On voit bien que Sainte Annedes-Lacs ne peut se passer de ce projet indispensable, pour offrir à la
population annelacoise un lieu culturel riche et à coût abordable pour
des années à venir.
Michèle et Guy Landry
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Les artistes qui ont exposé durant cet évènement. De gauche à droite: M. Philippe
Faucher, Solle Martineau, Diane Gravel, Danielle Leblanc, Brenda
Drummond, 2e rangée: Catherine Roucou, Elizabeth Kawecki, Diane Houde,
Elena Silva, Louise Laurendeau, 1re rangée: Huguette Lagacé-Bourbeau, Renée
Dion et Hélène De Serres
santes : « Nous avons en commun
l’amour de l’art ».
Mme Monique Monette Laroche,
mairesse et présidente du Comité
Culture et patrimoine de la MRC
des Pays-d’en-Haut, a lancé l’événement et remercié les artistes participants et monsieur Faucher pour son
initiative.
Elle en a profité pour annoncer
que la Municipalité fera l’acquisition
d’une œuvre d’art lors des Journées de
la culture en septembre. Le choix
se fera par le public qui visitera
l’exposition.
L’euphorie des exposants
Chaque participant avait des commentaires plus qu’élogieux quant au
travail d’équipe des artistes et des
employés du service des Loisirs qu’a
exigé l’installation des toiles et à
l’ambiance qui s’est dégagée tout au
long de ces trois journées.
« Mes peintures sont le reflet de
mes états d’âme. C’est pourquoi
j’aime que cette exposition soit dans
une ancienne église », a déclaré
Élizabeth Kawecki.
« Ce n’est pas seulement une exposition, c’est une rencontre d’âme
artistique. », d’ajouter Louise
Laurendeau.
« On essaie, tous à notre manière,
d’amener de la beauté dans la vie des
gens. Il est important d’allumer la vie
à Sainte-Anne-des-Lacs avec des évènements comme celui-ci », a partagé
Diane Gravel.
« J’adore l’atmosphère d’une église
ce qui rejoint le sujet de mes toiles.
Cette exposition m’a permis de faire

la connaissance des autres artistes de
la municipalité, car, sans s’en rendre
compte, notre travail nous isole. », a
admis Solle Martineau.
« C’était plus que dû d’avoir une
collectivité d’artistes. On était dans
l’ombre. Grâce aux subventions, à la
MRC des Pays-d’en-Haut et à la
municipalité de Sainte-Anne-desLacs, nous avons la possibilité de
nous faire connaître, dans un premier temps, par la population, mais
aussi par les autres associations et
regroupements artistiques », a fait
savoir Diane Houde.
« Cette exposition est une belle
façon d’utiliser nos beautés et d’ouvrir le Centre communautaire à
l’art », témoignait Huguette-Lagacé
Bourbeau.
Et l’intérêt des citoyens ?
Seule ombre au tableau : le nombre
peu élevé de visiteurs. M. Philippe
Faucher se disait déçu de l’absence de
participation des Annelacois. « À l’exception des membres de nos familles
et de nos amis, très peu de citoyens se
sont déplacés pour venir, ne serait-ce
que quelques instants, se plonger
dans l’art qui est, pourtant, à leur
portée. C’est vraiment regrettable. »
Une relance nécessaire
Malgré tout, c’est une première et
non une dernière. Le Collectif vise à
présenter au moins deux expositions
par année. « Comme il n’y a pas une
beauté universelle et absolue, ce sont
aux gens de se reconnaître dans ce
qu’on leur présente, », a conclu
Diane Gravel, sculpteure et artiste
peintre.

SAINTE-ANNE-DES-LACS

Jacinthe Laliberté

Séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 12 août
2019
La fin du processus d’adoption du
règlement décrétant la dépense ainsi
que l’emprunt d’une future bibliothèque fut le point culminant d’une
longue soirée.
Consultation publique
Cette consultation concernant le
plan d’aménagement d’ensemble du
secteur Ouimet nord et sud (PAE)
aura lieu le 22 août à 19 h au Centre
communautaire.
Des informations intéressantes
Lors du tour de table des conseillers,
Catherine Hamé a annoncé l’évènement « Journée de la famille » qui
aura lieu le 17 août.
Serge Grégoire a, quant à lui, fait
mention d’une possibilité d’encadrement des feux d’artifice, la
Municipalité ayant reçu plusieurs
plaintes à cet effet.
Sylvain Harvey a présenté deux
dossiers discutés par les membres du
Comité consultatif de l’Environnement (CEE) : le ramassage de
branches, problématique sur laquelle les membres du Conseil
devront se pencher et la Politique
environnementale qui se devrait
d’être finalisée par le comité qui a
travaillé sur des points environne-

mentaux de première importance
depuis 1 an.
Suivi ministère des TransportsPétition, chemin SainteAnne-des-Lacs
D’entrée de jeu, la mairesse a lu le
courriel envoyé à M. Thibault,
directeur du ministère des Transports, secteur Laurentides et
Lanaudière, courriel étant resté sans
réponse.
Dans un second temps, force fut
de constater qu’aucun des travaux
de réparation annoncés, pour le
début juillet, n’a été fait ni même
amorcé. Seul, un jeu de cônes déposés et ramassés en un temps record a
été observé.
À partir de ces constats, plusieurs
propositions ont été émises par des
personnes présentes : inviter les
citoyens à faire des plaintes le plus
souvent possible en composant le
511, voter un montant d’argent
pour la réfection de ce fameux chemin ou tout simplement l’acheter.
À cela, le conseiller Serge Grégoire
a répondu, sans équivoque : « Je ne
voudrais jamais d’un chemin dans
cet état. » et la mairesse a finalisé en
ajoutant : « La Municipalité n’a pas

Trois éléments conciliateurs – 1.
La lecture, par la mairesse, d’un
document stipulant le repositionnement du Conseil dans le but de
donner le plus d’informations possible à la population avant que celle-ci
ne soit consultée à la fin du mois de
septembre et en octobre.
2. L’adoption d’un règlement
mettant fin au processus d’adoption
du règlement d’emprunt décrétant
une dépense de 1 795 000 $, dont
un emprunt de 1 200 000 $. Mme
Monette Laroche a, cependant, tenu
à préciser que cette démarche ne
mettait pas fin au projet.
3. La lecture d’une lettre du
conseiller Sylvain Harvey, dès le
début de la période de questions,
replaçant les choses dans leur juste
perspective selon ses propres mots.
Dans cette lettre, il se dit heureux
que le Conseil ait mis fin au règlement d’emprunt et ait prévu des
consultations publiques ce qui permettra de relancer le projet sur de
nouvelles bases.
Certains citoyens ont demandé
que la lettre de M. Harvey soit
envoyée au directeur général
puisque celle-ci contient des
demandes précises au sujet d’informations importantes à présenter aux
citoyens notamment le coût estimé
de la bâtisse et l’identification des
besoins en lien avec les usages autres

les ressources suffisantes pour procéder à de tels travaux. »
M. Pronovost, un des initiateurs
de la pétition, a rencontré Mme
Blais, notre députée, qui, très déçue
du manque de communication et de
collaboration de M. Thibault,
devrait parler de notre dossier à M.
Bonnardel, ministre des Transports.
La mairesse semblait très septique
contrairement
au
conseiller
Grégoire qui a signifié aux citoyens
que toutes les routes au Québec
étaient désastreuses et que celui qui
parlera le plus fort en gagnera la
forte partie. »
Et nos routes…
M. Lamarche a fait un compte
rendu sur les « autres » chemins du
territoire : – Le secteur Ouimet est
presque terminé. De gros travaux de
drainage ont été réalisés. – Encore
quelques séances de dynamitage
avant de terminer les travaux sur le
chemin Bouton d’or. – Colmatage
des nids de poule et réparation des
craquelures près de l’accotement sur
le chemin Loriot.
Ainsi va le dossier de la
bibliothèque
Cette fois-ci, les citoyens approuvant le projet de la bibliothèque se
sont présentés à la séance du Conseil
et ont apporté des commentaires
quant à légitimité dudit projet.

MOT DE LA MAIRESSE

Les vacances sont à peine term
minées que les
parents pensent déj
éjà à prépaarer la rentrée
scolaire… Consolation ! Les acttivités du camp
de jour MAGICOPARC qui se sont
s
terminées
le 16 août ont été très populaaires. Qu
Quel été,
quelle chaleur,
r, quel bonheur !
Nous avons la chance de vivre sous un
beau couvert fo
forestier apportant un peu de
fraîc
îcheur. Cette fr
fraîcheur peut également provenir d’une source d’eau. L’eau provient d’un
puits, ceux-ci sont connectés aux nappes
phréatiques et s’interrelient et lorsqu’il y a surconsommation, il se fragilisent d’où le manque
d’eau. Donc,
c, nous ne pouvons pas fa
faire
comme si nous étions branchés sur un réseau
d’aqueduc ! Utiliser l’eau en grande quantité
lorsque vous avez un puits peut mettre en
danger la capacité du puits de votre voisin.
Donc prudence dans l’utilisation de votre eau !
D’ailleurs vous pourrez fa
faire analyser votre
eau le samedi 17 août de 9 h 30 à 14 h 30,
à l’hôtel de ville.
Parlant de ressources… de ressources
communautaires, notre municipalité et ses
partenaires collaborent pour organiser LA
JOURNÉE DE LA FAMILLE: le samedi 17 août
de 9 h 30 à 19 h. Surveillez les publicités!
L’automne sera motivant! Je ne peux passer
sous silence le proj
ojet de construction de la bibliothèque municipale et le dévoilement de la
platefo
forme Vo
Voilà
là! Dossier
s
Cito
itoyen. Au mois de
septembre prochain, la Municipalité publiera
un bulletin explicatif concernant le proj
ojet bibliothèque et il y aura deux consultations en
lien avec ce proj
ojet. En plus, les citoyens bénéficieront d’un tout nouvel outil de communication CITOYENS/MUNICIPALITÉ. Surveillez
nos publicités à cet eff
ffet d’ici deux semaines !

Période de questions
Une question isolée – M. Leblanc a
questionné la qualité de l’eau de la
source située sur le chemin Fournel
et utilisée par un grand nombre de
citoyens. Conséquemment, il a
demandé de procéder à une analyse
de cette eau lors de la Journée de la
famille. La mairesse a spécifié que
cette source n’était pas municipale,
mais qu’il serait tout de même possible d’effectuer une analyse pour le
bien des citoyens.

Saiinnte--A
Sa
Anne-deess-Laccsss,, la nattuurree à l'éttaat pur !
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Monique
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Laroche

que ceux associés à une bibliothèque
traditionnelle, particulièrement si
on parle d’un « troisième lieu ».
Au cours de la période de questions, Mme Plante ainsi que d’autres
résidents ont, longuement, débattu
de la pertinence de présenter toutes
ces informations avant même de
savoir si les citoyens étaient intéressés par le projet.
À cela, la mairesse a précisé qu’elle
ne sentait pas à l’aise d’inverser ce
processus tel que demandé par la
citoyenne : « On est dans la bonne
démarche même si elle n’est pas
appréciée par tous les citoyens. Il
faut donner les informations avant
toute autre chose et là, les gens prendront une décision éclairée. »

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
BARBECUE : MODE D’EMPLOI
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Une prog
grammation variée et imp
pliquant plusieurs services de la Municipalitééé. Programmation complète
w.sadl.qc.ca
è au www.

SANTÉ DES LACS ET HERBIERS AQUATIQUES
Avec les temp
pératures élevées des dernières semaines, il est tout à fa
fait
normal d’obsserver une croissance au niveau des herbiers aquatiques.
Ceux-ci sont présents dans tous les lacs et sont composés d’un reg
groupement de diff
fférentes espèces de plantes aquatiq
ques essentielles
ll à
dess plans d’eau. Souvent méprises pour d
des algues, les herll’équilibre
é
biers aquatiques sont vitaux pour la santé des lacs. Ils contribuent à
l’oxygénation de l’eau et servent aussi d’habitat pour les petits animaux
aquatiques. Ill est
st donc import
rtant de ne pas les
l arracher. Si vous
avez des quesstions concernant les herbiers aqua
aquatiques
atiq
ques ou aimeriez en
savoir plus sur l’identifification des espèces présenttes dans
votre lac,
c, n’héd
sitez pas à communiquer avec votre service de l’environnement.

SERVICE DE
ES TRAVAUX PUBLICS
CHANTIEZ-VOUS LORSQUE VOUS ATTENDIEZ PRÈS D’UN CHANTIER ?

PROGRAMMATION DES COURS – AUTOMNE 2019
Les inscrriptions seront eff
ffectuées en ligne entre le 18 août et le 9 sep
ptembre. Des
D ententes intermunicipales nous permett
ttent de vous off
ffrir
une gam
mme intéressante de cours. Surveillez
l le bulletin municipal
L’É
’Éto
toile
p
tous les détails.
il pour

BIBLIOTHÈQUE
Changem
ment d’horaire :
• Mardi et mercredi 10 h à 12 h et 13 h à 18 h
• Vendr
dredi 13 h à 20 h
• Diman
nche 9 h 30 à 12 h 30

L’AMICALE DES AAÎÎNÉS
Début dees activités le mardi 10 septembre de 13 h à 17 h 30 au Centre
commun
nautaire. Cours de danses, sorties, parties de cartes, etc.

SOUPE ET COMPAGNIE
.
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PIEDMONT

Dav
vid Grah
ham
député fédéral • Laurentides—Labelle
s—Labelle

D’ICI, POUR ICI

Emma Guerrero Dufour
80A, boul. Norbert-Morin (route
te 117)
Sainte-Agathe-des-Monts J8C 2V8
819-326-4724

Assemblée régulière du 5 août 2019 à 19 h

424, rue du Pont, Mont-Laurierr J9L 2R7
819-440-3091

1-844-750-1650

Maux d’oreille
à répétition

Nous somm
mes les experts de l’hyperlocal
ocal

An
nnoncez

dans les journa
journaux
aux communautairess !

• Physiothérapie et
ostéopathie
• Acupuncture
• Psychologue

CLINI
CL
IN
NIIQ
QU
UE
E MU
UL
LTII--S
-SOIN
OIIN
NS
S DE PR
RE
EVO
OS
ST
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Aucun soutien de la Municipalité pour
un arbre dangereux
Lors de la dernière assemblée régulière du conseil de ville, un couple
de citoyen a dénoncé l’inaction de la
Municipalité lorsqu’une épinette
d’environ 100 pieds de hauteur a
menacé de tomber sur des fils électriques de leur propriété du chemin
du Bois, suite à de grands vents.
« On nous a dit de nous débrouiller, parce que l’arbre était sur notre
terrain », déplore la citoyenne
Michèle Pilote, qui s’est désolée du
fait qu’aucun employé de la Municipalité ne soit venu sécuriser le périmètre en barrant la rue. « On n’a pas
eu d’appui, à part celui des pompiers », précise la citoyenne, en
racontant que l’arbre craquait à
chaque coup de vent et qu’il était
impossible de prévoir où il allait
tomber, menaçant à la fois plusieurs
demeures et le chemin du Bois.
L’octroi d’un permis est nécessaire
avant d’abattre un arbre, mais le
couple est revenu les mains vides
après être allé chercher de l’aide
directement à la mairie. L’arbre a
donc été abattu sans permis.
Le couple aurait souhaité que la
ville fournisse un émondeur en
urgence, ce à quoi le conseil a
répondu que la Municipalité n’était
pas autorisée à recommander une
compagnie d’émondage. La mairesse Nathalie Rochon a assuré
qu’un suivi serait fait à l’interne,
puisqu’un permis d’abattage aurait
dû leur être remis en urgence.
Nominations
En début de rencontre, la mairesse a
résumé les points discutés en assemblée spéciale du 22 juillet dernier en
rendant compte notamment de
l’embauche de deux nouvelles personnes à la Ville. Il s’agit de Benoît
Mongeau comme nouveau directeur
des travaux publics et des services
techniques, qui a une trentaine
d’année d’expérience dans le
domaine municipal (pas de lien avec
Mongeau l’ancien directeur) et
de Sébastien Simard à titre
d’Éco-conseiller en environnement,
qui, lui, a une dizaine d’années d’expérience municipale derrière la
cravate.

Pascale Auger a également été
nommée en tant que présidente du
comité consultatif d’urbanisme, en
remplacement de Suzanne Rabeau,
qui sera désormais la vice-présidente.
Travaux
La mairesse a souhaité faire le suivi
sur les trois résidences du chemin
Hervé qui avaient été aux prises avec
des débordements d’eaux pluviales.
Mme Rochon a indiqué que la
Municipalité avait rencontré les
citoyens concernés et que l’adoption
d’une résolution à envoyer au ministère des Transports du Québec
(MTQ) concernant les travaux qui
seront effectués sur le chemin Hervé
est prévue pour la prochaine assemblée régulière du conseil. Le MTQ a
également annoncé qu’il octroierait
une somme de 1197 $ cette année
pour assurer l’entretien du chemin
de la gare en hiver.
Le règlement no 914-19 a été
adopté le 7 août lors d’une assemblée extraordinaire, suite à un avis
de motion du 5 août, autorisant
l’emprunt de 352 000 $ sur une
période de vingt ans pour l’exécution des travaux de réfection d’une
conduite d’aqueduc sur le boulevard
des Laurentides, située entre le chemin du Pont et le chemin des
Cascadelles. Il sera prélevé à chaque
année durant le terme de l’emprunt,
de chaque propriétaire d’un immeuble imposable desservi par le service
d’aqueduc, une taxe spéciale
annuelle pour financer cet emprunt.
Des vérifications sont en cours à
savoir si le nom du Pont du chemin
du moulin, qui a été démoli le 10
juillet dernier, pourra être conservé.
Le nouveau Viaduc qui passe audessus de l’autoroute 15 via la sortie
58 sera plus large et comprendra
une piste cyclable ainsi qu’un trottoir. Un barrage sur le chemin Avila
sera maintenu pour la durée des travaux qui devraient se terminer avant
l’hiver.
Réserves financières
Les règlements no 861-19 et no 86219 créant respectivement une
réserve financière pour la réfection

• Médecine de dépistage

(ltss, mts, pap test, contraception)

• Massothérapie

Environnement et culture
Une entente inter-municipale en
sécurité civile a été signée et adoptée
par le conseil de ville. Cette entente
a pour objectif d’améliorer la collaboration éventuelle entre les Municipalités de la MRC en cas de sinistre grave en partageant les coûts
engendrés. L’entente n’engage pas de
coûts pour la municipalité de
Piedmont jusqu’à ce qu’elle soit utilisée.
La grande randonnée éco-connectée, qui a lieu en grande partie sur le
territoire de la municipalité de
Piedmont bénéficiera d’une subvention de 200 $ de la Municipalité.
Cette randonnée, qui a pour objectif
de mettre en valeur les milieux naturels protégés et les différentes initiatives de conservation sur le territoire
des Laurentides, aura lieu le 14 septembre 2019.
Les villes de Morin-Heights,
Piedmont, Sainte-Adèle, SainteAnne-des-Lacs, Sainte-Margueritedu-Lac-Masson et Saint-Sauveur
s’allient pour la création du
Programme accès loisir Québec, a
annoncé le conseiller responsable
des loisirs, des sports et du plein air,
Daniel Houde. En collaboration
avec la maison de la famille des pays
d’en haut, le programme vise à permettre à des personnes à faible
revenu de prendre part à des activités culturelles gratuitement et en
toute confidentialité. Les inscriptions sont prévues pour le 11 septembre de 17 h à 20 h à la maison de
la famille de Sainte-Adèle.
Les noms des trois gagnants du
concours un village fleuri seront
dévoilés à la prochaine séance du
conseil, selon la conseillère responsable de communications, culture et
environnement Diane Jeannotte.
La prochaine rencontre du Conseil
se tiendra le mardi 3 septembre à 19 h.

• Laboratoire d'orthèses
et prothèses
• Apnée du sommeil
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des infrastructures d’aqueduc et des
eaux usées, ainsi que pour des
dépenses liées à la tenue d’élections
municipales ont été adoptés.
Rappelons que la première réserve,
dont le montant maximum prévu
est de 200 000 $, implique une taxe
de 5 $ par année, ajoutée au compte
de taxes des propriétaires dont l’immeuble est raccordé aux services
d’aqueduc et/ou d’eaux usées. Le
maximum pour la réserve financière
allouée aux élections municipales est
de 50 000 $ à raison de 10 000 $
prévu au budget annuel.

450-224-2189

Woodstock, 50 ans plus tard

« Je me souviens »…
Loyola Leroux
Ce sera bientôt le 50e anniversaire du festival de Woodstock. Cinq
jours de fête. Pour nous, il s’annonçait comme un autre festival. Cet
été-là, nous avions participé au festival d’Atlantic City et de
Newport. Nous n’avions pas anticipé l’énorme succès qui ferait en L’affiche de l’événement
sorte que ce festival deviendrait une référence. Un beau hasard que Woodstock Music and Art
je présente dans ce texte. L’année suivante je vivrai l’inverse en étant Fair de 1969
l’un des 475 emprisonnés lors de la Crise d’Octobre…
laire. Ce sont les mêmes
professeurs qui enseiAvec mes amis Francine et Robert, - We are all gone to die...
gnaient
la
même
matière en philo et
nous étions arrivés sur les lieux, à
Mon ami Paul, un draft dodger,
Woodstock, dans la campagne de que nous hébergions dans notre en français comme au collège classique. L’influence des étudiants du
l’État de New-York le 13 août, grâce logement du Carré Saint-Louis, ne
programme technique dans les
à ma fameuse Volks peinturée en voulait pas revenir aux États-Unis,
jaune pétant. Le spectacle avait lieu
où il aurait fait de la prison parce classes commençait à se faire sentir.
L’influence de l’église disparaissait
du 15 au17 août 1969. Déjà, les qu’il avait fui la conscription. Plus
barrières pour les ventes de billets de 50 000 jeunes Américains sont peu à peu. Les étudiants étudiaient et
les travailleurs travaillaient. Les spéétaient abolies. Tant de monde. Le morts au Vietnam, dans une guerre
cialistes en pédagogie n’avaient pas
vendredi soir, la musique commença inutile.
et les musiciens jouèrent presque
Cet été-là, en juin, nous avions encore mis la main sur les collèges,
pour les modifier en profondeur.
sans arrêt jusqu’au lundi matin.
participé au Festival de folklore de
Newport, puis à celui d’Atlantic Question de pot
Joe Cocker et Jimi Hendrix
Nous étions assis devant la scène à City. La musique, la joie de vivre Malheureusement, tout n’est pas
15 mètres environ. De beaux étaient partout dans l’air. L’avenir parfait. Mon ami Robert qui était
nous semblait radieux. Le déficit un gars très intelligent et qui se dirimoments. Nous sortions pour aller
manger, se baigner, dormir un peu, gouvernemental n’existait pas. Pas geait vers la médecine, comme son
s’amuser… Deux jours de belle de dettes à remettre comme les père, fumait beaucoup de pot. Au
retour de Woodstock, il fit partie
musique, de contacts joyeux, la vie jeunes actuels. Nous les « boomers »
était belle. Les faits marquants pour commencions à asseoir notre pou- d’une secte religieuse. Je l’ai revu 10
moi, Joe Cocker au petit matin du voir. Toute la société était à nos ans plus tard, le cerveau lavé. De nos
samedi, dans l’eau de pluie et la pieds. Nous rejetions allégrement jours, il vit en ermite dans le bois
en Colombie-Britannique. Nous
boue rouge et Jimi Hendrix, qui toutes les traditions, le « bébé avec
devait clore le spectacle le dimanche l’eau du bain », comme le dit avions passé des heures à discuter, en
nous posant la fameuse question estsoir, mais puisque chaque groupe Jacques Grand’Maison.
ce que le pot rend plus intelligent ?
avait eu droit à deux rappels, Un temps nouveau
À 70 ans, avec l’expérience de la vie,
Hendrix arriva le lundi matin. L’avenir ne nous effrayait pas. C’était
après avoir vu de loin des personnes
Quelle fin !
le début d’un temps nouveau comme le
fumer quotidiennement, j’avoue
Le samedi après-midi, les hélicop- chantait Renée Claude. Au collège
que non et je conseillerais à mes
tères de l’armée avaient lancé des devenu cégep, peu avait changé.
petits-enfants, s’ils me demandent
petits sacs de nourriture. Tous fra- Nous étions encore pensionnaires,
mon avis, de ne pas essayer.
ternisaient. Les policiers nous expli- sans travailler pendant l’année scoquaient qu’ils ne pouvaient plus partir, car les remplaçants étaient bloqués. Trop de monde partout.
Aucune violence.

La guerre du Vietnam
Je suis peut-être nostalgique, mais la
vie était belle pour nous les jeunes
Canadiens. Nous n’étions pas obligés d’être enrôlés de force dans la
guerre du Vietnam. Country Joe and
the Fish le chantait à Woodstock,
une chanson qui est presque devenue l’hymne de rassemblement
contre la guerre :
- One, two, three, four, What do we
fight for
- I do’nt give a damn, next stop is
Vietnam
- Open up Perly Gates (les portes du
ciel)

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

Diane Lacelle

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

www.cliniquedenturo.com
Ateliers sur

les épices

Samedi 28 septembre
de 1 1 h à 1 5 h

Journée

Portes Ouvertes
le 8 septembre
de 11h à 15h

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

Samedi 26 octobre
de 1 1 h à 1 5 h

Venez rencontrrer nos fournisseurs
et dééguster leurs produits
Miel, huiles fines, légumes et fruits Lorraine
Nadon, charcuterie Aux trois P’tits cochons verts,
fromages, nos mini-burgers,
blé-dinde et café !

De belles découverttes vous atttendent, soyeez des nôtrres !
Nath
thalie
ali ett Mi
Michel
h l sontt là
là pour
ur vo
vous accue
ueill
illir
lir.

Le Moulin
M
Aux Épi
Au
pices
ÉPICERIE FINE
Nathalie Bergeron, prop. • 450-227-5135
159, chemin du Pont, Piedmont, Qc

inffo
o@lemoulinauxepices.ca

2480, boul. du Curé-Labelle, Prévost, Québec J0R 1T0

L’événement Woodstock Music and Art Fair de 1969 avait été prévu pour 50 000 spectateurs, la foule a été évaluée à 450 000

Mélaniie
GUAY

RECRUTEMENT DE NOUVEAUX CHORISTES
• Répétition dès le 4 septembre
à Saint-Sauveur

• Éccrivez-nous pour une aud
dition
au musikusvivace@g
@gmail.ccom

Paméla
GILBERT

Denyse
LALONDE

Jean
ST-AMOUR
S

cœu

Nicole
FORTIER

equipesstamour.r.com
2730, boul. Curé-Labelle,
C
Prévost

450 335-2611

Atelier d’initiation au chant choral le 27 août
Plus de détails au : www.musikusvivace.com
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LES JEUDIS DES
BONNES VIVANTES
À partir de 16h, 50% de rabais sur votre
repas à l’achat d’une consommation.

LAST CALL
GOURMAND
Obtenez une 2ème pizza gratuitement
tous les jours après 21h et profitez
de notre planche de dégustation
de bières pour 5 $.

UN JEU D’ENFANT
TOUS LES DIMANCHES
Toute la journée, c’est gratuit*
pour les jeunes de 12 ans et moins.**
*Comprend un repas pour enfant, une boisson et un dessert.
**Limite d’un menu enfant par plat principal commandé.

SHAWBRIDGE.CA

USINEDUBONVIVANT

SHAWBRIDGE

3023 BOUL DU CURÉ-LABELLE, PRÉVOST, J0R 1TO

14

450-224-1776
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Il est possible
de vivre sans drogues
1272, rue de la Traverse, Prévost

NARCOTIQUES
ANONYMES
514-249-0555 – 1 800-879-0333

Jean-Claude Latour expose
Marc Boudreau
Le soleil, impérial dans le ciel d’août, a régné
sans partage. Au moment où les ombres s’allongent derrière toute chose dressée, septembre
présente ses lumières, mûries par les mois qui
l’ont précédé. Le pas léger, chargé de bons présages…
dont notre société
Parlant de lumière et de bons présages… L’artiste peintre Jean- moderne se fait souClaude Latour ornera de ses œuvres, vent le véhicule. Vous
les murs de votre gare. Jean-Claude pourrez donc voir des
a résidé pendant une trentaine d’an- œuvres, pour la plunées à Prévost et y passe, encore part actuelles, de
aujourd’hui, beaucoup de ses temps Jean-Claude.
libres. Artiste autodidacte, il s’autoUne
rencontre
rise, pour notre plus grand bonheur, entre l’artiste et le
une immense liberté. Il incarne, public est prévue
d’ailleurs, l’archétype même du pour la mi-septempeintre libre. Libre, dans sa bre. Les détails vous
démarche artistique, de toute seront communiqués
convention de style, de technique sur
notre
page
ou de tendance.
Facebook dans les
jours qui la précédeUn homme libre…
Il vous dira, lorsque vous discuterez ront.
Après une saison
création avec lui, que l’essentiel se
estivale
trouve entre le moment où l’hu- culturelle
main, humblement, se place debout bien chargée, les
en
devant son projet. Et celui où il pose dimanches
le tout dernier geste sur l’œuvre musique se tiendront
sur le quai de la gare
imaginée.
Le reste, bien qu’important, les 8, 15 et 22 sepreprésente un instantané de la der- tembre. Ils sont organière étape du processus créatif. En nisés par la ville de
recherche constante d’émerveille- Prévost. Consultez le
ment, l’artiste cultive une candeur site internet de la
rafraîchissante. Rassurante dans Ville (ou encore sa
le fracas et la cohue ambiante page Facebook) pour

www.naquebec.org

DERNIER ARRÊT
davantage de détails. Nos vaillants
bénévoles ont repris le collier et veillent maintenant, après leur habituelle relâche estivale, au bon fonctionnement des choses à la gare.
Nous ne pourrons jamais suffisamment insister sur l’importance de
leur rôle et les remercions pour leur
grande générosité.
Le comité de la gare est en
constante recherche de bénévoles
additionnels. Des passionnés cherchant à s’impliquer dans le plein
épanouissement de celle-ci. Les
horaires sont flexibles et toutes
les combinaisons sont possibles
après entente. Contactez Linda
Desjardins, coordonnatrice de la
gare au 450 224-2105. Des muffins
chauds et du café vous sont toujours

3e Rendez-vous
Art-Thé

23 août – Spectacle des finissants
de l’École Nationale de
l’Humour.

Toile de Jean-Claude Latour

Odette Morin

Samedi et dimanche le 24 et 25
août, de 13 h à 16 h – François
Lacas, artiste-peintre, Bolieu,
artiste-peintre et Diane Gravel,
artiste en arts visuels. Salle
Polyvalente de la Gare de
Piedmont au 146, chemin de la
gare , Piedmont.

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 – De jouvence, elle redonne la jeunesse.
2 – Rond, Carré, Long, Bleu, Caché, en
Cœur, il y en a beaucoup au Québec.
3 – Son eau est stagnante.
4 – Une algue surnommée « laitue de
mer ».
5 – Ondulation produite à la surface de
l’eau.
6 – Permet le passage des navires entre
deux plans d’eau de niveau différent.
Mot (ou nom) recherché - Fini par se jeter
dans la mer.
3

4

5

6

1 – Prénom de l’écrivain britannique
Dickens.

Solution page 28

par Odette Morin, août 2019

Horizontal

Vertical

1- Fête en plein air (pl).

1- Elle habite au sud de la frontière.

2- Provisoires.

2- Bonheur de prédateur (pl) - Vieille cité.

2 – Prénom de l’acteur et cinéaste britannique Olivier (sir).

3- Mois pour observer les perséides - Sincère.

3- Ses feuilles donnent du goût.

3 – Prénom de la mère d’Élisabeth 1e.

4- Utile pour déconstruire - Travail forcé (sigle).

4- Trucmuche - Arrêts.

4 – Sainte martyrisée à Cologne.

5- Seaux - Blessant.

5- Ceasium - Catégorie.

5 – Prénom de la comédienne et metteur
en scène québécoise Filiatrault.

6- Érode - Voie urbaine.

6- Partisanes d'une doctrine.

7- Teinter en pourpre pâle - Passe à Ferrare.

7- Lien - Isole.

6 – Prénom du comédien et mélomane
québécois Fruitier.
Mot (ou nom) recherché- Prénom du
compositeur Debussy.
1

2

3

4

5

6

et présence d’un artiste ayant
marqué son histoire.
Théâtre
Gilles-Vigneault

Solution page 28

2

offerts en retour d’une contribution
volontaire. Le réseau wifi est également gratuitement accessible.
Venez profiter d’un moment de
détente sur le quai de votre gare au
retour d’une randonnée sur les sentiers de la magnifique Réserve naturelle Alfred Kelly. Ou bien sur le trajet d’une sortie à vélo sur le parc
linéaire du P’tit train du nord, un
joyau laurentien jouissant d’une
reconnaissance mondiale.
Infos : 450-224-2105 ou garede
prevost@gmail.com, www.inter-actif.
qc.ca/garedeprevost, www.facebook.com

ACTIVITÉS

MOTS CROISÉS

1

vendredi 20h/ch. semaine
gare de Prévost

8- Dans la mer Égée - Réunion.

8- Du soja - Éclose.

9- Combinée - Petit cube.

9- Demande de l'adresse - Le taro et l'arum en sont.

10- Lacé - Rejetées.

10- Humaniste hollandais - Monnaie du Pérou.

11- Possèdent au moins un noyau - Poisson.

11- Petite voie - Note.

12- Périodes - Des cristaux - Ennuyés.

12- Plantes potagères.
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Théâtre du Marais
18 août – Spectacle gratuit,
Mathieu Mathieu, Débranché, sur
le quai à Val-Morin. 25
août – Spectacle gratuit, James
Forest sur le quai à Val-Morin. 20
septembre – Blues, Bryan Tyler
and the Bluestorm.
Théâtre le Patriote
21 août – Humour; Arnaud Soly,
un humour d’observation très
original. 6 septembre – Chandail
de loup, turlute des classes populaires d’aujourd’hui revisitant la
musique traditionnelle du
Québec. 7 septembre – Réal V.
Benoit, Pour une seule fois. 14 septembre – Spectacle de fermeture;Une dernière soirée avant
une fermeture de quelques mois
pour les travaux, présentation
d’un documentaire sur le Patriote

MAC LAU
Jusqu’au 25 août – Quand la collection prédit l’avenir, un projet
qui tend à rendre transparents les
différents enjeux liés à la collection permanente du Musée, tout
en jouant sur ses limites. Du 8
septembre au 3 novembre – Ici
ailleurs d’autres spectres, présentation du deuxième volet d’une collaboration spéciale avec le Musée
d’art de Joliette consacré à l’artiste canadienne d’origine
coréenne Jin-Me Yoon.
La Chèvre SaintAdolphe-d’Howard
17 août – Musique, Sergio, country folk enrichit de langage poétique.
Portes ouvertes de
l’UPA
Le 8 septembre, les fermes de la
région ouvrent leurs portes au
public. Petits et grands auront le
bonheur de découvrir les produits
d’ici, en plus de rencontrer les
producteurs eux-mêmes. Info :
https://portesouvertes.upa.qc.ca
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Depatie, à gauche, et Curtis, à droite, se rencontrent dans le cadre de cette exposition.

« Encadrer un autochtone, ça ne se fait pas », explique Depatie qui dénonce, avec
cette oeuvre, la restriction des réserves

Ashu-Takusseu : La traversée photographique

Emma Guerrero Dufour

La traversée photographique de l’artiste
pluridisciplinaire Michel Depatie est
actuellement exposée au Centre d’exposition de Val-David. Composé d’une vingtaine de photogravures, l’idée du projet
est de propager une vision authentique et
contemporaine des Premières Nations, à
travers leur propre regard.
Détail de la mosaïque composée des photos de Curtis

Il y a trente ans, Michel Depatie
est allé à la rencontre des Innus de la
Côte-Nord en organisant un
échange entre une classe de primaire
de Montréal et une autre de
Maliotenam. Demeuré ami avec les
gens de la communauté, il y est
retourné chaque année depuis et a
entamé un projet artistique en
2014.
L’exposition Ashu-Takusseu : La
traversée photographique est la dernière étape de ce projet. Dans son
travail, Depatie, qui s’est établi à
Val-David il y a deux ans, revisite
525 portraits réalisés par le photographe et ethnologue américain
Edward Curtis, afin de les mettre en
dialogue avec une série d’autoportraits d’autochtones contemporains.
À l’entrée, deux séries de portraits
sont placées en couple. Une faisant
référence au passé, l’autre au présent. Mais les deux périodes s’entrecroisent par le biais de la mosaïque :
le portrait d’époque, réalisé par
Curtis, est composé d’une mosaïque
d’égoportraits récents, tandis que le
portrait actuel est composé d’une
mosaïque des photos de Curtis.
Les égoportraits viennent de
membres de la communauté de
Maliotenam qui ont souhaité lui
faire parvenir des photos et partici-
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per au projet. « J’aurais pu aller chercher des selfies sur le web, mais je
tenais à ce que le processus soit collaboratif », explique Depatie. Plutôt
que de leur demander de prendre la
pose dans leurs habits traditionnels,
à la manière de Curtis, des personnes de tous les âges étaient invitées à se prendre elles-mêmes en
photo et à les lui envoyer par le biais
des réseaux sociaux.
Chaque selfie est composé de
3000 photos issues d’une banque de
données du Wapikoni mobile, un
organisme créé en 2000 par le
conseil Atikamekw et la cinéaste
Manon Barbeau, dont le but est de
briser l’isolement et autonomiser la
jeunesse par le biais du cinéma.
Soutenus par des cinéastes mentors,
les jeunes autochtones font des films
sur les enjeux de leurs propres communautés.
L’artiste explore ainsi la représentation du sujet en photographie, en
engageant les communautés autochtones dans leur propre représentation. « Je ne voulais pas imposer ma
vision des autochtones », explique
Depatie, qui est partenaire de l’organisme depuis six ans.

photographie, qui ne date pas
d’hier. Pour certains, il n’y a rien de
plus réaliste qu’une photographie,
mais pour Depatie, la vérité de la
photo, c’est celle du photographe.
« La photo n’est pas la réalité, c’est

Déconstruire les préjugés
L’exposition rend compte d’un
débat philosophique sur la vérité en
Le Journal des citoyens — 15 août 2019

l’artiste est perplexe. « Le racisme est
encore très présent » soutient
Depatie, en citant deux exemples
tirés de l’actualité, soit les récents
propos du maire d’Oka et la pétition
à Sept-Îles pour empêcher l’établissement de résidences pour étudiants
autochtones. Pour éviter cela, il faut
aller à la rencontre de l’autre, selon
Michel Depatie, mais en évitant les
préjugés. « Il faut éviter de tomber
dans une posture de culpabilité »,
ajoute-t-il.
À cinq minutes à pied, les visiteurs
sont conviés à cette rencontre alors
que l’exposition se poursuit à l’extérieur. Des portraits sont exposés sur
des toiles, au parc des amoureux,
laissant la lumière de la rivière passer
au travers.
Au deuxième étage de la galerie,
Nadia Myre, artiste de la nation
anishnabeg Kitigan Zibi, présente
Oraison, méditation, répit, œuvre qui
répond à son travail précédent,
Indian Act, où elle représente le texte
de la Loi sur les Indiens en perlages.
L’exposition sera ouverte au public
jusqu’au 8 septembre 2019

Photo : Emma Guerrero Dufour

Changer le regard
posé sur l’autre par
la photographie

une représentation artistique de
celle-ci », soutient-il.
L’artiste, qui se définit comme un
allié des premières nations, a voulu
répondre, dans son travail à la
méthode d’Edward Curtis, qu’il
remet en question. L’éminent photographe américain basé à Seattle,
qui a réalisé plus de 4000 photos
d’autochtones, dans 80 communautés aux États-Unis et au Canada,
avait l’habitude de mettre en scène
et de retoucher ses photos, de
manière à perpétuer, selon Depatie,
des stéréotypes.
L’artiste soutient que les Autochtones ont surtout été vus tel que
l’homme occidental souhaitait s’en
souvenir. « Je voulais déconstruire les
photos de Curtis », explique
Depatie, critique de la démarche du
photographe américain, qui laisse
transparaître, selon lui, une vision
colonialiste des premiers peuples.
« La photographie a beaucoup
contribué à déshumaniser les
Autochtones », poursuit-il.
À la question de savoir si le regard
des blancs a beaucoup changé au
cours des trente dernières années,

TOUR etdétour

Mon voyage en Bolivie

nous invite à leur maison de campagne dans les Yungas, à Santa Fe.
Le 20 et 21 juin étant congés fériés,
nous quittons l’altitude et le froid de
La Paz pour se réchauffer un peu en
campagne pour quatre jours de
vacances.
Départ à 6 h, pour un voyage qui
brasse juste un peu. L’idée est de se
convaincre que le chauffeur n’a pas
envie de mourir, alors on ne devrait
pas tomber dans le ravin. Astuce
mentale bien pratique quand le
chauffeur essaie de dépasser un
semi-remorque dans une courbe,
entre ravin et flanc de montagne à
peine assez large pour une voiture.

*Mathieu Pagé, étudiant en Science politique et stagiaire en journalisme au
Journal des citoyens à l’été 2018, raconte
son aventure en Bolivie. Pour le suivre sur
son blog: https://www.mathieu-page.com

Avant 2009, se tenait à Chacaltaya
la plus haute station de ski au
monde, à 5 300 mètres. Toutefois, le
glacier vieux de 18 000 ans a complètement fondu, et la station de ski
a été démontée. On peut encore
voir les vestiges dans le chalet avec
ses fenêtres couvertes de stickers de
marques de ski.
Le départ se fait vers 14 h à Place
de l’Obélisque, où nous décollons
en bus (et non mini bus) vers la
montagne. Le gros soleil habituel et
le ciel dégagé nous promettent une
nuit étoilée et un coucher de soleil
époustouflant au sommet. À l’extérieur de La Paz, on se trouve rapidement entouré de montagnes, enneigées ou pas, mais toujours énormes.
Difficile de ne pas se sentir privilégié dans ces moments-là.
L’excitation est vite remplacée par
la peur au premier tournant du chemin vers le sommet, où nous réali-

sons que le hike ne se fait pas du bas
de la montagne, mais bien au chalet
de l’ancienne station de ski. S’en
suit une heure de cris, de sueurs
froides et de petites prières en espérant que le chauffeur connait bien la
route. La chaleur à l’intérieur du bus
augmente drastiquement, comme
en témoignent les vitres qui s’embuent presque qu’aussitôt, à la bolivienne quoi !
Arrivé au sommet, on nous donne
notre pain au baloney et on nous
demande de bien s’habiller pour
nous préparer pour la montée de
300 m et la froide température. On
enfile tuque, mitaines, coupe-vent,
doudoune et polar, puis on se met
en marche.
Une montée de 300 mètres, ce
n’est rien. Sauf que notre point de
départ est à 5 000 mètres. Une vraie
leçon d’humilité, moi qui croyais
avoir une bonne forme physique et

m’être bien acclimaté à l’altitude
après près d’un mois à vivre à 3 500
m. Eh non !
Le simple fait de retenir ma respiration pour prendre une photo me
forçait à reprendre mon souffle pour
30 secondes avant de me remettre à
monter. Et ça, c’est sans compter le
mal de tête qui me prend immédiatement rendu au sommet.
La vue en valait la peine. Au loin,
le lac Titicaca (à 4 heures de route
de La Paz), des montagnes à perte
de vue et un coucher de soleil qui se
mêle à l’ectasie collective du groupe
(mêlée avec l’épuisement).
Avec l’accord du chauffeur de bus,
nous descendons la route à pied,
pour attendre l’autobus au bas de la
montagne, histoire de se sauver une
nouvelle peur de mourir. Au terme
de notre descente, à l’arrivée de l’autobus, notre entrée se fait sous des
applaudissements, avec « We Are the
Champions » à fond dans la radio.
Y’a réellement de quoi célébrer !
En route vers Santa Fe
Après exactement une semaine de
dur labeur, notre famille d’accueil

En direction de Santa Fe

Photo : Mathieu Pagé

Mathieu Pagé*
En bookant notre billet, on nous assurait un repas, un hike
magnifique à plus de 5000 mètres et une soirée à contempler les étoiles. En vrai, nous avons eu un pain et une
tranche de baloney, une montée en bus à 5000 mètres, et,
effectivement, une soirée à contempler des étoiles.

Photo : Mathieu Pagé

Photo : Mathieu Pagé

Chacaltaya, entre
altitude et ravins

Santa Fe nous réserve de la poussière, une rivière limpide, des moustiques, de l’exploration à la
machette et des repas avec une nouvelle famille agrandie. Malgré une
passe d’ingestion, cadeau d’une
empenada moins que fraîche sur le
bord de route, la fin de semaine
demeure un soulagement bien heureux du chaos de La Paz.

Aller à Chacaltaya, c’est un mélange d’excitation et une peur de mourir (lire; avoir la peur
au ventre, le trouillomètre à zéro ou chier dans son froc - merci reverso).

MYRIOPHYLLE À ÉPIS :

MIE
EUX VAUT PRÉ
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Sous le grand chapiteau
From Bach to Bowie

Du « Barock »
au Rock

Dans le passé, Desmond et
Guillaume Côté, l’actuel directeur
artistique du Festival des Arts de
Saint-Sauveur, se sont côtoyés en tant
qu’artistes invités dans Kings of the
Dance, qui regroupait les meilleurs
danseurs au monde.

phoses étonnamment possibles de la
danse classique.

L’ère des supers danseurs
polyvalents
« Les danseurs de Complexions sont
de véritables et belles machines à danser », disait Guillaume Côté lors du
rendez-vous après le spectacle, sous la
tente de la causerie. La présence de
Desmond Richarson fut grandement
appréciée de la part du public qui a pu
découvrir les dessous de la création de
ce spectacle énergique et athlétique,
car il faut de véritables qualités athlétiques quand en tant que danseur ou
danseuse vous devez traverser sur les
pointes l’espace scénique au complet
et rester en parfait équilibre.
Complexions Contemporary Ballet
a la réputation de dépasser les traditions restrictives tant sur le plan physique que chorégraphique d’un style,
d’un lieu, d’une période, ou d’une
culture. Cette première partie du
spectacle est un dialogue musclé, mais
souple entre la musicalité forte et
sophistiquée de Bach et des métamor-

En souvenir de David Bowie
La seconde partie du spectacle est un
hommage à David Bowie. On passe
aux maquillages extravagants, aux
paillettes, au glamour et à la théâtralité de l’artiste ainsi qu’à sa musique
rock des années 70 et 80. En se servant de neuf chansons
à succès de Bowie,
Dwight Rhoden a créé
des chorégraphies avec
chacun des danseurs à
l’image et aux mouvements de scènes propres à cet artiste génial,
créatif, innovateur qui
osait affirmer pleinement son identité tant
personnelle qu’artistique au risque même
de scandaliser. Les
éclairages, les costumes, la scénographie, tout est en lien
avec Bowie. Tout sert à
créer une atmosphère

Photo : Francesca Chudnoff

Hommage à Johann Sébastian
Bach
La première partie du spectacle est
une alliance entre harmonie, rythme
et mouvement. Durant 25 minutes
quasi ininterrompues, la troupe de 15
danseurs danse et réalise d’incessantes

entrées et sorties de scènes et crée des
partenariats complexes et multiformes montrant de spectaculaires
fusions ultra-rapides de techniques de
ballet classique et de danse contemporaine, le tout en harmonie avec la
musique du célèbre compositeur.
L’idée de reproduire un mouvement continu semblable à ce qui
caractérise la musique de l’époque
baroque se fait sentir avec originalité
sur la scène. Grâce à des combinaisons dynamiques extrêmement précises, on assiste à une véritable

déconstruction et reconstruction de la
danse classique.
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propre à nous rappeler ce grand
artiste, sa personnalité, sa façon de se
mouvoir, ses personnages et l’énergie
de sa musique.
From Bach to Bowie est un spectacle de danse divertissant, impressionnant et accessible à tous les publics
qui aiment la danse un peu, beaucoup, passionnément.

Photo Luca Vantusso
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Diane Brault
La réputée troupe Complexions Contemporary Ballet
basée à New York a fait un retour au Festival des Arts de
Saint-Sauveur cette année. Cette compagnie de danse
exceptionnelle fut fondée en 1994 par deux artistes de la
danse soit Dwight Rhoden (danseur et chorégraphe actuel
de la compagnie) et Desmond Richarson, danseur de réputation internationale qui maintenant occupe les fonctions
de directeur artistique pour la compagnie.

Festival des Arts de Saint-Sauveur
Pour la clôture du Festival

Découvrir le talent
de Nicolas Ellis

Red Sky Performance

Féérie autochtone
Valérie Lépine
Le chapiteau du FASS a été envoûté le 4 août dernier par
la prestation des danseurs de Red Sky Performance, une
troupe de danse contemporaine autochtone dirigée par
Sandra Laronde, une artiste de la communauté
Anishinaabe.

Courtoisie : Orchestre Métropolitain de Montréal

Tout dans la trame narrative de
cette chorégraphie, créée par Jera
Wolfe, rappelait la culture originelle
des autochtones et leur histoire. Une
suite de différents tableaux évoquaient de façon limpide leur attachement à la nature, aux traditions
et aux liens familiaux.
Les sept danseurs de la troupe sont
entrés en scène sur une musique
étrange évoquant une cérémonie
initiatique. Le corps d’une des danseuses, portée par les tous les autres,

roulait sur lui-même, semblant évoquer le rêve, l’ensorcellement. On
aurait aussi pu interpréter cette
scène comme la création originelle,
le façonnement de l’Homme.
Un autre tableau rappelait le rite
de la tente à sudation, rite permettant aux participants de communiquer avec les esprits. Puis un autre,
la puissance et la course des bisons,
exterminés par les Blancs tout
comme bien des communautés
autochtones.

Plamondon-Barbuto-Kiel

Trois interprétations de la danse contemporaine
Valérie Lépine
Le Festival a présenté le samedi 27
juillet dernier un spectacle regroupant les chorégraphies de trois
Canadiennes : Anne Plamondon,
Gioconda Barbuto et Hanna Kiel. Un
spectacle en trois temps qui a mis
en valeur les styles très différents
de ces chorégraphes de danse
contemporaine.

Counter Cantor d’Anne Plamondon
offrait une mise en scène très sobre

aux mouvements fluides, précis et
organiques. Les deux danseuses
(Anne Plamondon et Belinda
McGuire) évoluaient sur scène
d’abord éloignées l’une de l’autre en
un jeu de miroir puis le rapprochement des corps a donné lieu à des
scènes fusionnelles d’une douce
intensité. Une prestation sensuelle
très originale.
La chorégraphie Vis-à-vis de
Gioconda Barbuto faisait contraste
avec la précédente. Cette pièce, née

Photo David Hou

Jean-Guy Joubert
Le 5 aout dernier, le Festival des Arts de Saint-Sauveur clôturait son édition 2019 avec un concert réunissant une
soixantaine de musiciens de l’Orchestre Métropolitain de
Montréal sous le toit du grand chapiteau. Ce concert marquait le cinquième anniversaire d’une participation de l’orchestre au festival.
Le chef bien connu monsieur Tchaïkovski, la Symphonie no 5 en mi
mineur [op.64]. Cette symphonie
Yannick Nezet-Seguin devait officier
austère et complexe tranchait avec la
comme chef d’orchestre, mais retenu
par une urgence familiale, il a cédé sa première partie du programme qui
place à monsieur Nicolas Ellis qui était sur un ton très festif.
débarquait tout juste d’un séjour en
On peut être reconnaissant que ce
Europe lorsqu’on lui demanda de festival nous ait fait connaître Nicolas
prendre le relais. Soulignons que Ellis, une étoile montante de la
monsieur Ellis suit l’Orchestre direction d’orchestre.
Métropolitain depuis quelques
Les activités du Festival se sont terannées et agit depuis la saison 2018minées sur une très bonne note. Un
2019 comme collaborateur artistique bref bilan de cette 28e édition, par le
de l’Orchestre. Il en était quant à lui à directeur général Étienne Lavigne et le
sa deuxième participation au FASS.
directeur artistique Guillaume Côté
Ce jeune chef de talent a dirigé l’or- confirme une croissance de l’achalanchestre avec une complicité et une dage des festivaliers par rapport à l’édiénergie peu commune, démontrant
tion de 2018. De plus, six des dix
une connaissance et une maîtrise spectacles offerts sous le grand chapiremarquable des pièces. En première teau l’ont été à guichet fermé.
partie du programme, les Danses
Le Festival devient de plus en plus
Hongroises de Johannes Brahms ont populaire d’année en année en
littéralement soulevé le public. En offrant une programmation riche et
deuxième partie du programme, le relevée qui rejoint divers publics.
chef et l’orchestre nous ont livré une
Félicitations aux organisateurs, et à
prestation digne de l’œuvre de l’an prochain.

du travail de Mme Barbuto et des
danseurs, faisait beaucoup de place
à l’improvisation. Les mouvements
énergiques et puissants évoquaient
l’opposition et la confrontation. Les
six danseurs sur scène ont démontré leur force et leur talent, mais
certains mouvements étaient un peu
répétitifs. L’ensemble semblait
moins abouti et moins personnel
que la chorégraphie d’Anne
Plamondon.
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Enfin, la pièce intitulée
Résonance d’Hanna Kiel a été inspirée d’un scandale politique sudcoréen survenu en 2016. La chorégraphe, elle-même originaire de ce
pays, mais vivant maintenant en
Colombie-Britannique, a créé une
pièce rythmée et puissante. Les 11
artistes sur scène dansaient souvent imbriqués les uns dans les
autres, ce qui donnait à voir des
tableaux scéniques intenses et captivants.

Un des tableaux forts du spectacle
faisait par ailleurs référence à une
lettre écrite en 1921 par Duncan
Campbell Scott du ministère des
Affaires indiennes dans laquelle il
enjoignait les autorités d’empêcher
les autochtones de danser, puisque
la danse, écrivait-il, les rend paresseux, interfère avec leurs occupations et peut être néfaste pour leur
santé. Sandra Laronde, durant la
causerie, dira que la danse faisait au
contraire peur aux autorités
puisqu’elle confère pouvoir, identité
et culture à ceux qui la pratique.
Les mouvements de la fin du spectacle faisaient écho à ceux du début,
marquant encore une fois une des
composantes importantes de la culture autochtone soit celle du temps
circulaire.
Plusieurs des mouvements de la
chorégraphie reposaient sur des
enchevêtrements, des enlacements
fluides et fascinants des corps des
danseurs. Quelques solos ont ponctué la pièce. Celui du chorégraphe et
danseur, Jera White, avec son corps
athlétique, robuste et ses prouesses
physiques, a fasciné l’auditoire.
Il faut aussi dire un mot sur la
musique qui faisait partie intégrante
du spectacle. Trois musiciens étaient
sur scène : un percussionniste, un
guitariste/violoncelliste et une chanteuse/bruiteuse. Leur musique
accompagnait admirablement bien la
chorégraphie. La musique en direct
ainsi que les projections sur écran et
les jeux de lumière donnaient au
spectacle un aspect très soigné.
Bref, Trace de Red Sky
Performance a été un spectacle
court, intense et immensément
réjouissant.
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Avec Odette Morin
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Sauces froides à l’ail du Québec
Odette Morin
Amusez-vous et courez la chance de gagner, tous les mois, une
carte-cadeau d’une valeur de 30 $ à la librairie Renaud-Bray en
participant au concours DÉFI.

Charade

vonneuse remplie d’air.

- Mon premier : le petit de la vache.
- Mon deuxième: la onzième lettre de
l’alphabet.
- Mon troisième : globe constitué
par une mince pellicule d’eau sa-

- Mon quatrième : le mélange gazeux que nous respirons.
- Mon tout : l’ensemble des mots
d’une langue.

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 – L’automne, elles changent de couleur avant de tomber.
2 – Fruit riche en vitamine C qui porte
le nom de sa couleur.

3 – Celle du Nord coule à travers nos villages.
4 – Saison idéale pour le camping.
5 – Abri temporaire pour dormir en
pleine nature.
Mot recherché - grande étendue
couverte d’arbres.

Qui suis-je ?
Voici les trois indices qui désignent le même mot.
1 – Située dans le golf du Saint-Laurent, je suis la plus grande île du
Québec.
2 – Mes forêts abriteraient plus de 150,000 chevreuils.
3 – Je ne compte que 117 habitants (en 2018) qui vivent principalement au
village de Port-Menier.

COUPON-RÉPONSE
Concours

Août 2019

Charade__________________________________________________

Je sais ! Je vous ai parlé de la fleur d’ail le mois passé, sauf
que là, c’est le bulbe qui est récolté. Je brule d’impatience de
savourer ses gousses piquantes dans toute leur fraicheur.
Alors, je me devais de partager quelques recettes qui, chez
nous, font sensation.
Chimichurri
de
Originaire
l’Argentine, la sauce
chimichurri est un
vrai délice avec les
viandes dont les
Argentins sont
très friands. À
essayer aussi avec
des portobellos, du
tofu ou des légumes
grillés, etc. La recette
originale contient (en
plus du persil) de la
menthe, mais on peut utiliser de la
coriandre, du basilic, de l’estragon
frais évidemment. Je l’ai faite avec du
basilic et un peu d’origan et c’était à
se rouler par terre !
Ingrédients
- Persil plat ou frisé, environ 225
ml (1 tasse)
- Herbes fraîches au choix, 110 ml
(½ tasse) ou plus au goût
- Oignon haché grossièrement, 110
ml ou plus au goût
- Ail, 3 à 6 gousses
- Piment (épépiné) jalapeno ou
autre, 1 ou plus
- Huile d’olive, 110 ml ou plus
- Jus de ½ citron (2 cuil à soupe)
- Vinaigre de riz ou autre, 15 ml (1
cuil. à soupe) (facultatif )
- Sel et poivre au goût
- Eau au besoin (facultative)

Préparation
À l’aide d’un minirobot,
d’un mélangeur ou
d’un pied mélangeur,
mixez tous les ingrédients sans toutefois
atteindre la texture
lisse du pesto.
Persillade
La persillade nous
provient de la France
et la recette d’origine est
très simple : du persil et de
l’ail! Certains y ajoutent de
l’huile d’olive (surtout pour la
conserver), d’autres y ajoutent de la
chapelure (comme pour la tomate
grillée à la provençale). La persillade à
l’huile est comme un pesto grossier,
d’ailleurs on peut ajouter l’huile
d’olive à l’ail et au persil hachés sans
utiliser de « machinerie ». Elle est
bonne avec tout, dans la purée de
pommes de terre, dans une sauce,
une soupe, un sandwich grillé, une
salade de pâtes ou de légumes vapeur.
Avec les poissons et les fruits de mer,
les viandes et les plats végétariens…
On peut congeler la persillade dans
un moule à glaçons.
Ingrédients
- Persil frisé ou plat, 1 à 2 tasses
- Ail, 5 à 10 gousses
- Huile d’olive au besoin 110 ml
(½ tasse ou plus)
- Sel et poivre au gout (facultatifs)
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- Jus de citron, 15 ml (1 cuil. à
soupe) (facultatif )
Préparation
À l’aide d’un minirobot, d’un mélangeur ou d’un pied mélangeur, mixez
tous les ingrédients sans toutefois
atteindre la texture lisse du pesto.
Sauce au yogourt
à l’ail et au citron
Attention ! Cette recette peut créer
une dépendance un peu comme de la
drogue ! On finit par chercher des
prétextes pour en manger. Dans les
sandwichs comme les souvlakis pita,
sur les pizzas sur pain naan avec des
légumes marinés piquants, comme
sauce à fondue, avec les brochettes de
viandes ou de tofu, dans les hotdogs,
etc. De plus, elle remplace haut la
main des sauces autrement plus caloriques et grasses.
Ingrédients
- Yogourt grec ou Méditerranée,
170 ml (¾ de tasse)
- Mayonnaise, 15 à 30 ml (1 à 2
cuil. à soupe) (facultative)
- Jus de citron, 15 ml (1 cuil. à
soupe)
- Ail râpé ou haché finement, 1 ou
2 gousses
- Sel et poivre au goût (une pincée
de chacun)
- Sirop d’érable, 5 ml (1 cuil. à thé)
(facultatif )
Préparation
Dans un bol, mélangez l’ail, le jus de
citron, le sel, le poivre, le sirop d’érable avec la mayonnaise. Ajoutez le
yogourt et mélangez bien le tout.
Bon appétit!

Qui suis-je ? ____________________________________________

Nom

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

Ville

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

LA CHRONIQUE

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 JUILLET 2019

La gagnante
du DÉFI de
juillet est
Cindy Fortin,
11 ans de
Prévost.

CHARADE :
Pub – Lit – Si – Thé = Publicité
MOT RECHERCHÉ : 1 2 3 4 5
S A B L E
1 – Sang
2 – Ancre
3 – Bleu
4 – Lampe
5 – Énergie
Qui suis-je ? Hawaï

CLUB

Ado Média

Mots croisés - Odette Morin

À la recherche du mot perdu
1
F

2
L

3
E

1 – Fontaine
2 – Lac
3 – Étang

5
V

6
E

4 – Ulve
5 – Vague
6 – Écluse

1

2

3

4

5

C

L

A

U

D

1 – Charles
2 – Laurence
3 – Anne
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4
U

4 – Ursule
5 – Denise
6 – Edgar

6
E

d’Halo

Vivre avec un
animal, c’est
révolutionnaire
Sandra Friedrich
On dit de moi, comme chat, que
je suis indépendant, mais cela ne
veut absolument pas dire que je
n’ai pas besoin de présence. Je vois
tellement de chats qui se promènent dans la forêt que ça m’effraie.
Si ma gardienne me laissait seul
dehors, je serais en danger. Je me
ferais bouffer, je serais exposé à des
attaques d’autres prédateurs, etc.
Elle ne prend pas ce risque, elle me
promène au harnais ! Elle écoute
mes miaulements, sait les distinguer sans toujours comprendre ce
que je raconte, mais elle démontre
une vraie attention. Je suis un être
vivant, sensible, affectif, communicatif, je peux tomber malade, résister, créer un vrai attachement avec
elle.
« Tu deviens responsable pour
toujours de ce que tu as apprivoisé », disait Antoine de SaintExupéry. Alors cela me fait réfléchir. Je me demande si vivre aux
côtés d’un animal, vivre à mes
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côtés, ce n’est pas un truc révolutionnaire. Parce que quand j’y
pense, l’objectif c’est de bien s’attacher ou de s’attacher mieux les uns
les autres et de faire de ses attachements une œuvre partagée d’émancipation.
Bah oui ! Vivre avec les animaux
n’a rien d’une évidence. En fait, je
pense même qu’il faille repenser
nos rapports de fond en comble
avec les humains, dans une perspective de responsabilité et d’engagement majeurs. Parce qu’avec ma
gardienne on forme une espèce
d’association particulière, vécue
dans la société québécoise, à une
période historique (2019). On partage un espace de vie dans lequel
chacune de nous deux à des intérêts. Ce sont des agencements
chargés de sens et d’émotions.
Entre deux espèces différentes !
Pour que se crée cet espace de
cohabitation commune, ma gardienne et moi devons nous accueillir dans nos spécificités. Si ma gardienne est énervée et réactive, je ne
ferai pas attention à elle, en fait je
vous le dis : j’aurai peur. Ce qui va
casser notre lien, ce qui va engendrer possiblement des problèmes
de comportement pour moi et, à
terme, je trouverai bien quelque
chose pour m’exprimer.

Il ne s’agit pas de surinvestir la
relation, il s’agit de se respecter.
Pour y parvenir, mon humaine
doit bâtir la relation et devenir une
interlocutrice recevable. La communication ne se borne pas qu’à la
transmission d’une information
factuelle. Sortir, manger, etc., ça
c’est le premier niveau de l’interaction. La communication inclut un
message sur la qualité de notre relation entre elle qui parle et moi qui
reçois. Et pour qu’il y ait une
bonne communication, il faut que
ses paroles, ses actes et son affection pour moi soient alignés. Alors,
seulement, on commence à parler
de relation.
Et c’est ça qui est révolutionnaire : il faut que chacun prenne
soin de soi (moi, je le fais à merveille), que chacun prenne soin de
l’un de l’autre, pour que nous
bâtissions une belle vie en commun.
Bon, je dois vous le dire : au fur
et à mesure de notre compagnonnage, rien n’est acquis, mais la relation est installée, la confiance se
travaille quotidiennement, les fondations sont stables. Je pense que
ma gardienne devient une meilleure personne.
Tout ça, grâce à moi !

Activités dans les sentiers de la Forêt Héritage

Une corvée qui s’est faite avec le sourire !
du géoréférencement et qui ont
contribué à la mise en place des
balises. La prochaine étape sera
d’identifier tous les sentiers par leur
nom respectif et d’y inclure leur
usage hivernal. Pourquoi hivernal
seulement ? Parce qu’en été, les sentiers sont multifonctionnels et ils

servent à toutes les activités estivales : marche, jogging et vélo,
contrairement à l’hiver où certains
sentiers sont réservés au ski de fond.
Corvée de réparations
des passerelles
Il était grand temps : certaines sections ressemblaient à des montagnes
russes. L’âge des structures et l’abondance de la neige l’hiver dernier ont
eu raison de plusieurs pièces. Cette
corvée a été réalisée par une dizaine
de bénévoles sur deux jours. Une
section d’environ 30 mètres, en fin
de vie, a été complètement remplacée et, profitant de l’occasion, a été
élargie. Merci à la Ville de Prévost,
qui a assumé le coût des matériaux.

Installation d’une balise sur un arbre
dans le voisinage pour confirmer
l’acceptabilité de ce sentier et le souhait général de sa réouverture. C’est
donc l’action citoyenne qui a permis
l’obtention des autorisations de passage des propriétaires des terrains
concernés. Une vingtaine de bénévoles ont porté main forte à la relocalisation de certaines sections pour
les éloigner des nouvelles résidences,
à la mise à niveau de certaines autres
et à un grand nettoyage du sentier.
Bravo et un gros merci à tous les
bénévoles qui ont donné du temps
et l’énergie pour mener à terme ces
corvées !

Photo : Diane Pilon

Photo : Diane Pilon

Photo : Diane Pilon

Corvée de réhabilitation
du sentier La Tempête
Le sentier La Tempête avait été
fermé l’automne dernier à la suite de
la vente de certains terrains dans le
Haut Saint-Germain. Quelques
résidents ont mené une pétition

Photo : Anthony Côté

Anthony Côté
Voici les activités récentes dans les sentiers de la Forêt
Héritage : des balises aux intersections des sentiers ont
été positionnées et leurs coordonnées GPS ont été enregistrées; réparation d’une passerelle de 30 mètres; une
action citoyenne permet la réhabilitation du sentier La
Tempête.
Début de la signalisation
d’assistance en forêt : vous repérez la
dans les sentiers
balise la plus proche et composez le
La première phase de la mise en 9-1-1 pour que l’on vous porte assisplace de la signalisation a été comtance rapidement. Ceux qui ont
plétée. En effet, des balises aux déjà fait des randonnées dans les
intersections des sentiers ont été sentiers de la Forêt Héritage ne saupositionnées et leurs coordonnées ront pas surpris d’apprendre qu’il y
GPS ont été enregistrées. Ces der- a 75 intersections dans le réseau!
nières seront transmises au Service Nous remercions les employés de la
9-1-1 pour être incluses dans leur Société de plein air des Pays-d’enbase de données. Vous avez besoin Haut (SOPAIR), qui se sont chargés

Photo : Diane Pilon

Devoir accompli !

Faire les calculs, les coupes et le transport de matériaux... il y avait du travail pour tous les bénévoles.

Fernande Gauthier

450-224-1651

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

A N NO NC E S

P i

SERVICES

BESOIN D'UN
SOURCIER ?
450-712-8218
Yves Demers
Peintre

TARIF avec encadrement. Différ
ifférentes grrandeurrs dis
isponibles
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

Tarot sur rendez-vous – Marianita,
confortable salle d’attente disponible pour
les petits groupes
voyancemarianita@gmail.com
450-224-4032

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

Payable par chèque, argent comptant ou Visa

Bachelor – semi-sous-sol, 1000 pi.car.
chauffé, éclairé, internet, téélé (cable), meublé,
tout inclus : laveuse, séccheuse, cuisinière,
vaisselle, etc. Stationnemeent, déneigement,
etc. Ménage frais fait. 6500 $ par mois
450-224-0380
Cause changement de région - 5 ½, cession de bail dans nouveau développement,
rue Clavel. Accès piste ccyyclable. Stationnement et cabanon extérieurs, air climatisé,
système d’alarme et électroménagers
compris. Prix préfféérentiel. Disponible dès
le 1er octobre.
Inffo
ormation : 514 270 7532

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

LES
PETITESES
ANNONC

ÇÇa p le i n de b o

n s en s !

À LOUER
À VENDRE

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

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

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
RBQ: 5702-8276-01

À VENDRE - Vélo Cannondale rouge, pour
homme, 27 vitesses, condition A1- payé
2 800$ demande 900$
514-742-9765
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Pour les aînés de 50 ans et plus

Gleason Théberge
motsetmoeurs@journaldescitoyens.ca

Bouche en santé

Chien et chat d’été
Sans trop en avoir l’air, l’été
associe les contrastes de nos deux
principaux compagnons quadrupèdes. Il commence en effet sous
le signe du chien et conduit à l’attitude du chat. Car la première
sensation qui nous vient à l’esprit
quand on pense à cette saison
bienheureuse, c’est la canicule,
qui en est la période la plus
chaude. Son sens premier vient
de l’observation d’une étoile
nommée Sirius, qui suit l’apparition du Soleil, l’été, dans la
constellation dite du grand
Chien. Canicula signifiant petite
chienne, on reconnaîtra la
parenté de son appellation canis
dans le nom de la dent canine et
dans le terme canidé, qui désigne
tous les individus de cette espèce.
De même origine est aussi le mot
cynique, appliqué aux personnes
qui affichent une indépendance
d’esprit, laquelle peut aussi passer
pour du mépris à l’égard des opinions habituelles.
Or, si la canicule est le phénomène majeur de l’été, son effet
sur l’humain est de l’inciter à imiter l’indolence du chat et à ne
rien faire. À cette noble paresse
est associé le farniente, issu littéralement de l’expression italienne
du fare (faire) niente (rien). Son
cousin, le mot fainéant (faitnéant), offre lui un sens essentiellement négatif.
Une autre réalité liée à la
période estivale est celle des
vacances. En rapport étroit avec le
verbe évacuer (expulser, rendre
vide), être vacant signifie être disponible. On utilise l’expression
pour un logement, une chambre
d’hôtel, une fonction quel-

Mélissa Cloutier, hygiéniste dentaire
Certains aînés de la région de Prévost pourront profiter
du programme québécois de soins buccodentaires et de
soins d’hygiène quotidiens de la bouche en CHSLD
(PQSBHB). C’est une très belle initiative de la ministre
Marguerite Blais responsable des Aînés et des Proches
aidants au Québec.

conque, un poste sur un conseil
d’administration, pour lesquels
on peut alors dire qu’il y a
vacance (au singulier). On ne
confondra pas cet usage avec les
vacances (au pluriel), où ce n’est
pas tellement la disponibilité qui
est en cause, mais plutôt le fait
qu’on a quitté les tâches habituelles, qu’il s’agisse d’études ou
d’un travail.
Quant au mot été, lui-même, il
est associé au parachèvement,
comme dans il a été, une constatation qui peut nous affliger
quand nous voyons la durée du
jour décliner. Né d’une expression évoquant le fait de brûler, se
consumer, c’est non seulement la
chaleur qui est évoquée, mais
aussi son résultat, son accomplissement, voire, son caractère
périmé, comme dans l’anglicisme
has been (azbîne). L’adjectif estival ou l’estivant (vacancier) qui
en découlent révèlent mieux la
parenté de l’été avec d’autres
mots de même sens. L’estuaire
d’un fleuve, par exemple, est de la
même provenance et décrit l’endroit de l’aboutissement du cours
d’eau, la zone où il se fusionne
avec l’océan en disparaissant en
tant que fleuve. On se rappellera,
d’ailleurs, que de nombreuses
anciennes civilisations faisaient
commencer l’année nouvelle en
automne, après le point culminant de la production des fruits,
au moment où la fin des récoltes
et l’endormissement de la nature
préparent la renaissance de l’année suivante.
Bonne fin d’été à vous et à vos
chiens et chats !

Les promotteurs du nouveau projet souhaitent évaluer la faisabilité,
l’efficacité et l’accessibilité d’environ
20 à 30 aînés de Prévost et des environs. Ce projet s’inspire de la
Coopérative des hygiénistes dentaires qui a rencontré des centaines
d’aînés et de gens à faible revenu
depuis 2010. Advenant que le projet
de loi 29 sur la modernisation du
domaine dentaire se concrétise en
2019, ce projet deviendra encore
plus rentable pour les aînés puisque
l’État et les citoyens bénéficieront
de services de qualité à un prix très
abordable par des hygiénistes dentaires autonomes.
Il existait déjà des projets pour les
aînés dans plusieurs régions du
Québec, dans la plupart des provinces canadiennes et internationalement. Par exemple, Rachel
Beaudry est l’une des pionnières en
hygiène dentaire qui travaille auprès
des aînés dans le secteur de
Vaudreuil-Dorion. Elle a popularisé
l’identification des prothèses
puisqu’il s’en perd des milliers
annuellement. Le coût des prothèses
varie entre 900 $ et 4000 $. En
sachant que 50 % des personnes de
65 ans et plus ont un revenu inférieur à 20 000 $, c’est une grosse
dépense. Être édenté a plusieurs
conséquences : problèmes de mastication, de digestion, de prononciation et de l’image sociale qu’ils peuvent projeter dans leur famille et
dans la société.

Johann Plourde – C’est avec un immense plaisir que j’écris mon premier article pour ce journal afin de partager avec vous ma passion
pour les bières ainsi que mes découvertes sur les produits locaux que
j’utilise pour me cuisiner des petits plats maison avec l’ingrédient
principal : la SIMPLICITÉ :)

Surprendre vos papilles
Toujours en cherchant les accords, une fois par mois, je vous
présenterai différentes bières,
leurs caractéristiques et particularités ainsi que leurs provenances. Selon les saisons, je
tâcherai de surprendre vos papilles et vous donner un aperçu
de nos Microbrasseries d’ici. Sans
plus tarder, voici ma première
suggestion.

IPA Cuvée Extra-Brut
La IPA Cuvée Extra-Brut de la
Brasserie artisanale MonsRegius
est produite à Saint-Bruno de
Montarville, en Montérégie.
Tout en douceur, cette bière au
goût bien fruité possède l’effervescence d’un champagne. Aux
bulles fines, raffinées et persis-
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tantes, cette bouteille
de 500 ml ne suffira
pas si vous la partagez en période
de grande canicule. Elle fait 13
IBU, ce qui représente un indice
d’amertume assez faible pour une IPA, elle
sera sec et désaltérante à
souhait !
D’une brillante couleur dorée,
et servie à 4 degrés, elle habitera
votre palais avec élégance. La
tenue de sa mousse vous épatera! Légère et constante, excellente en apéro, elle sera aussi la
compagne idéale pour vos salades de fruits, votre assiette de
fromages, les viandes blanches
ainsi que les fruits de mer.

La Brasserie MonsRegius a été nommée en hommage
à la grande région
des collines Montérégiennes qui
s’étendent des collines d’Oka jusqu’au
massif du mont Mégantic. Fièrement indépendante, cette brasserie est
issue d’un projet familial, le couple épicurien formé de Véronique Givois et Martin L’Allier.
Ce produit est disponible un
peu partout au Québec et peut
être avantageusement accompagné d’une salade de pomme
de terre, thon, avocat, fraise,
fromage feta de chèvre et lait de
brebis. Petite vinaigrette d’huile
d’olive, mayo et dijon. – Santé!
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Caractéristique du projet de
Prévost
Qu’est-ce qui caractériserait le projet à Prévost comparativement au
programme québécois? Actuellement, le projet à Prévost respecte
le choix des aînés de demeurer à
domicile ou dans un milieu de vie
intermédiaire comme les résidences
de type familial (RTF). Quelques
hygiénistes dentaires sont déjà présents dans ces milieux de vie et en
CHSLD pour améliorer l’hygiène
buccale des aînés.
L’hygiéniste dentaire est la spécialiste de la prévention et agit en première ligne comme les infirmières
dans leur milieu de pratique hospitalier ou à domicile. Par exemple :
tout comme ses collègues hygiénistes dentaires canadiens, qui eux,
ont leur autonomie (ce qui signifie
qu’ils peuvent travailler sans la présence d’un dentiste), ils ont les compétences d’identifier les lésions
anormales, de contrôler les bactéries
de la bouche, de recommander les
produits adéquats pour réduire certains problèmes, former l’équipe
disciplinaire et de faire des suivis
personnalisés pour chaque résident.
Dans le cadre de ce projet, elle
peut accompagner des aînés en
perte d’autonomie chez le dentiste

ou chez le denturologiste, elle pose
des questions sur les conséquences
des traitements proposés, leur durée
et leurs coûts. Elle adapte le vocabulaire pour une meilleure compréhension de l’aîné afin qu’il puisse
prendre une décision éclairée. Elle
travaille en utilisant ses compétences qui ne requièrent pas la
supervision du dentiste. Elle organise son horaire en se déplaçant chez
les gens et prend le temps nécessaire
pour chacun des aînés. Elle renforcera donc l’autonomie, l’hygiène
ainsi que la prévention des aînés
avant leur rentrée en CHSLD.
Les coûts reliés au programme
seraient beaucoup plus élevés s’ils
engageaient des dentistes qui
seraient payés à l’acte et feraient un
travail pour lequel les hygiénistes
dentaires sont sont formés et compétents. Ils procéderaient à l’évaluation de la bouche (aucun diagnostic) à environ 50 % du coût et utiliseraient leur jugement professionnel
pour référer à un dentiste pour des
soins curatifs. Avec de la prévention
et des suivis personnalisés nous pouvons éviter les coûts supplémentaires reliés à des problèmes plus
avancés comme des caries profondes, des maladies de gencives
irréversibles ou encore des lésions
plus avancées. Un hygiéniste dentaire a votre santé buccale à cœur.
Pour obtenir plus de détails veuillez contacter Mélissa Cloutier,
hygiéniste dentaire, au boucheensante@gmail.com ou 450-543-6657.

Lacs contaminés

Deslauriers & Robert Lalande

AUDIOPROTHÉSISTES

Quand il vaut mieux ne pas mettre
les pieds à l’eau
Emma Guerrero Dufour
La plage du lac Raynaud, ainsi que la plage municipale du
lac des Sources ont été fermées au public en raison d’une
contamination rendant l’eau impropre à la baignade, puis
rouvertes quelques jours plus tard, selon des avis émis par
le ministère l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques.
C’est en raison d’une contaminacomme le canot, le kayak et la pêche,
peuvent être effectuées jusqu’à 1000
tion bactériologique élevée que les
cf/100 ml.
accès aux plages du lac Raynaud
(Domaine Saint-Bernard) et du Lac Coupables, les bernaches ?
des sources avaient été interdits par le
Selon la conseillère en communicaMinistère en accord avec les
tion pour le ministère de
Municipalités de Mont-Tremblant et l’Environnement et de la Lutte
de Mont-Laurier, nous informaient contre les changements climatiques,
deux communiqués datant du 10 et Sophie Gauthier, le programme
du 12 juillet 2019.
Environnement-Plage ne permet pas
Suite à des prélèvements effectués d’identifier avec précision la ou les
le 10 juillet, la plage du lac Raynaud sources de contamination d’une
a été rouverte aux baigneurs le 12
plage.
juillet après avoir obtenu la cote B, ce
Dans un échange de courriels, Mme
qui représente un taux de coliformes Gauthier identifie une colonie de
par 100 ml se situant entre 21 et 100. bernaches, qui utilise un secteur à
Pour ce qui est de la plage municiproximité de la plage pour nicher,
pale du lac des Sources, suite à un
comme cause principale de la contanouvel échantillonnage effectué le 15 mination du lac Raynaud. « Les
juillet dernier, elle a obtenu une cote déjections des animaux sauvages
A, soit moins de 20 coliformes par
peuvent altérer la qualité bactériolo100 ml, et a pu être rouverte le 17
gique des eaux », soutient-elle. La
juillet.
conseillère explique que lors d’échanL’analyse des premiers prélèvetillonnages effectués le 8 juillet
ments avait démontré que les eaux de dans le cadre du programme
baignade de ces deux plages n’étaient Environnement-Plage, une grande
pas conformes aux normes de qualité quantité de fientes d’oiseaux avaient
bactériologique établies par le
été observées dans les herbes à proxiMinistère.
mité de la plage, ayant mené à sa ferRappelons que la baignade est dite meture.
compromise à 200 coliformes par
Pour la conseillère, c’est aux
100 ml et que les activités récréatives, citoyens de prendre des mesures pour

Ste-Agathe-des-Monts 819-326-2111
Ste-Adèle 450-745-0345
St-Jérôme et St-Sauveur 450-436-1222

Qu'est-ce qu'un
acouphène?

limiter la contamination en évitant
de nourrir les animaux et en maintenant la propreté des plages. Elle suggère également l’installation de poubelles munies d’un couvercle et la
mise en place de mécanismes de
ramassage des fientes et de détritus.
Concernant la plage municipale
du lac des Sources, le ministère n’est
pas en mesure d’identifier la source
de la contamination.
En date du 22 juillet, aucune plage
ne faisait l’objet d’une fermeture
dans la région des Laurentides à la
suite d’un échantillonnage effectué
dans le cadre du programme
Environnement-Plage.
Le ColiMinder n’est plus utilisé
En 2016, le Journal de citoyens
annonçait l’usage du ColiMinder,
une technologie prometteuse qui
allait permettre de mesurer la qualité

de l’eau en temps réel, à la plage du
lac Raymond de Val-Morin. En assurant un suivi strict de la qualité de
l’eau, le Coliminder permettait aux
autorités d’agir et de fermer la plage
lorsque les taux de coliformes fécaux
dépassaient les seuils acceptables
pour la baignade. Val-Morin était
censée devenir propriétaire de l’appareil à la fin du projet de recherche
mené l’École Polytechnique de
Montréal en partenariat entre la
Municipalité.
Or, l’année dernière, le Journal a
appris que le projet avait été suspendu, voire interrompu, à l’été
2018, suite à une résolution de
novembre 2017 adoptée par le nouveau conseil municipal qui avait
décidé de modifier l’engagement
de la Municipalité à propos du
ColiMinder.

Pénurie de main-d’œuvre

Soutien aux entreprises pour favoriser
les travailleurs expérimentés
EmmaGuerrero Dufour
Le ministre Jean Boulet
annonce un investissement
de 2,7 millions de dollars
pour garder les aînés au
travail plus longtemps.
Selon un communiqué émis par le
Cabinet du ministre du Travail, de
l’Emploi et de la Solidarite sociale, le
12 juillet dernier, ce soutien financier
devrait permettre aux entreprises
d’adapter leur organisation du travail
pour favoriser le recrutement et la
retention des travailleurs experimentes.
L’annonce de cet investissement,
qui aurait pour objectif d’« offrir des
milieux de travail repondant davantage aux attentes des travailleurs
experimentes et [...] attenuer les
effets de la rarete de la main-d’œuvre », été faite lors de la tournée du
ministre dans la région des
Laurentides.
Selon le gouvernement, ces
mesures pourraient ajouter jusqu’à
89 000 travailleurs sur le marché du
travail, une manière de pallier le
manque de main-d’œuvre sans faire
appel à l’immigration.

Cet investissement devrait permettre aux entreprises de couvrir 85 %
des coûts lieés a l’élaboration de
moyens facilitant l’embauche et le
maintien en emploi de ces travailleurs.
Parmi les moyens suggérés aux
entreprises afin de favoriser le maintien des aînés sur le marché du travail, on retrouve notamment l’adap-

tation des processus d’attraction et
d’embauche par la révision des
stratégies de recrutement et des
approches pour les entrevues, ainsi,
que l’amélioration de la flexibilité
concernant l’organisation du travail,
les horaires et la conciliation travailvie personnelle. La possibilité que des
travailleurs expérimentes puissent
faire du mentorat, ainsi que l’amena-

Deslauriers & Robert Lalande
AUDIOPROTHÉSISTES

gement d’avenues pour permettre la
prise de retraite progressive font également partie des recommandations
du Ministère.
Rappelons que dans le budget
caquiste de 2019-2020, 892 millions
de dollars étaient alloués sur cinq ans
en soutien aux entreprises pour le
maintien ou au retour au travail des
travailleurs expérimentés.

Les aides auditives ont bien changé.

Pourquoi se passer du pllaisir d’entend
dre ?
Prothèses auditives
(vente et service)
Accessoires
A
ccessoires adaptés
adaptés
pour malentendant

Bouchons sur mesure
Évaluation auditive
Solutions poour
acouphèness
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Clinique médicale de St-Sauveur
70, rue Principale, St-Sauveur J0r1R6
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Les acouphènes sont des bruits
fictifs qu'une personne peut
percevoir en l'absence de stimulation extérieure. Bourdonnements, sifflements, grondement
ou bruits de cloche sont des
exemples de faux stimuli
qu'une personne atteinte peut
entendre.
Qui sont principalement touchés ?
L'incidence augmente avec l'âge
et la maladie est plus répandue
chez les hommes que les
femmes. Les personnes fumeuses sont aussi plus à risque.
Les patients souffrant d'acouphène ont souvent une perte en
haute fréquence associée (ex :
travailleurs dans le bruit ). Certaines pathologies sous-jacentes
peuvent amplifier la perception
de l'acouphène ou même en être
à l'origine (anxiété, dépression,
insomnie, haute pression, etc).
Dans certains cas, une infection
de l'oreille interne ou une lésion
du nerf auditif peut être à l'origine de l'acouphène. Parmi les
autres causes possibles nous
notons aussi la prise de médicaments ototoxiques. La consommation d'alcool et substances
stimulantes (ex : café) sont des
facteurs aggravants connus.
Les conséquences
Activités de la vie quotidienne
perturbés, stress, anxiété, dépression et insomnie sont des
conséquences directes ou facteurs aggravants des acouphènes. Nous voyons qu’un
cercle vicieux s'installe après
quelques temps et entretient
l'acouphène. La perception que
le patient a de son acouphène
est un aspect important sur lequel plusieurs traitements sont
axés.
Traitement de l'acouphène et
des pathologies sous-jacentes
Le traitement est multi-facettes.
Il est primordial de briser le cercle vicieux anxiété-insomnieacouphène. On peut désormais
masquer les acouphènes avec les
logiciels suppresseurs d'acouphène inclus dans les prothèses
auditives. Les fabricants se basent sur des concepts clés soit :
le détournement l'attention de
l'acouphène et l'amélioration de
la perception par une rééducation du cerveau. En d'autres
mots, on entraine le cerveau à
oublier l'acouphène ! Le traitement des pathologies sousjacentes demeure un incontournable et devrait faire partie intégrante du plan de traitement.
Virginie Robert Lalande, audioprothésiste
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450-431-5061

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

La Loi sur la protection du
consommateur précise qu’un bien
doit pouvoir « servir à un usage
normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux
conditions d’utilisation du bien ».
C’est donc dire que pour un bien
particulier la garantie légale peut
protéger votre bien pour une
durée supérieure à celle d’une garantie prolongée selon le type de
bien... et la garantie légale elle est
totalement gratuite et s’applique
automatiquement sans aucune intervention de votre part.
Notez bien aussi que le fabricant
garantit dans la majorité des cas le
bien contre les défauts de matériaux et de main d’œuvre pour une
période donnée. Pendant et à la
fin de cette période de garantie du
fabricant, la garantie légale continue à s’appliquer et protège votre
bien.
Les garanties prolongées qui
vous sont offertes comportent des
exclusions parfois importantes
concernant l’usure normale et autres qui font en sorte de réduire
son utilité. Souvent les vendeurs
nous font des déclarations erronées, voire mensongères, sur la
portée des garanties prolongées.
Dans certains cas le texte des garanties sera plutôt difficile à comprendre et n’est pas rédigé de
façon à ce que le consommateur
puisse comprendre la portée de la
garantie prolongée.
Alors quand on vous propose
une garantie prolongée demandez-vous si le prix demandé en
vaut le coût et si vous en avez
pour votre argent compte tenu de
la (faible) probabilité de bris de
l’appareil.
Ce texte ne remplace aucunement les textes de loi en
vigueur et ne peut être reproduit sans autorisation.
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Photographie originale (diapositive) : Roger Morin

Selon une étude menée par
l’Union des consommateurs, les
consommateurs n’acquièrent pratiquement rien qui ne leur soit
déjà consenti par la garantie légale.

La ferme Clark
Benoit Guérin — Certains doivent se rappeler des célèbres fèves au
lard Clark (en conserve) ainsi que des
légumes commercialisés sous la
marque Green Giant. La conserverie
et son propriétaire William Clark ont

possédé des terres à Shawbridge (Prévost) à la hauteur du golf. Ils y opéraient une ferme expérimentale.
Les bâtiments de la ferme ont été
incendiés en octobre 1942, les pompiers n’ayant pas réussi à contrôler le
brasier. En 1964, un violent incendie

a dévasté la ferme expérimentale. On
raconte que le brasier était visible de
Saint-Jérôme situé à 8 milles (13 km)
au sud de Shawbridge.
Une partie de la terre a été vendue
au club de golf de Shawbridge en
1967. Lors du 50e anniversaire du

golf en 1977, on raconte que le parcours du golf à ses débuts comptait
deux trous aménagés sur les pâturages
de la ferme Clark et qu’il fallait souvent attendre que les vaches de monsieur Clark se déplacent pour permettre aux golfeurs de jouer.

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

Vallée du Rhône et Argentine au menu
Toujours soumise à la tentation, il devient
parfois difficile de trouver des nouveautés qui nous interpellent, après plus de 25
ans à la SAQ dont 18 comme conseillère en vin. On devient plus critique, plus haïssable diront certains, mais je
préfère dire exigeante.
Tout d’abord en blanc, en provenance du cœur de la vallée du
Rhône près de Cairanne, Vacqueras et Rasteau. Les Abeilles
de Colombo 2016 est élaboré avec 80 % de clairette qui fait un élevage
en cuves inox et de 20 %
de roussanne qui fait un
élevage de 6 mois en fût
de chêne usagé de 2 à 5
ans.
Au domaine Colombo,
on admire les abeilles, ces
insectes fondamentaux
pour notre survie – ils pollinisent des centaines d’es-

pèces végétales – mais en grand
danger. Il y a même des ruches
autour de l’exploitation. Ce vin,
par son nom, rend ainsi hommage à ces précieuses voisines.
Il en résulte une belle
couleur jaune paille, limpide
et brillante. Des arômes de
fleurs blanches et de poires.
En bouche, le vin est sec (2,3
g/l), frais et a beaucoup
d’amplitude et d’élégance.
Un vin persistant tout en finesse qui agrémentera
l’heure de l’apéro, un repas
de poisson blanc ou une
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poitrine de poulet aux fines
herbes en papillotes! Les
Abeilles de Colombo 2018,
Côtes-du-Rhône A.O.C. à
18,50 $ (1407-7228)
Puis en rouge, un vin de
soleil en provenance de l’Argentine. San Carlos cabernet
franc de Laura Catena 2015.
Le vignoble Catena jouit d’une
réputation internationale, la famille Catena a fondé ce vignoble en 1902 et a agi comme
pionner dans la valorisation du
malbec argentin tout en favorisant la culture en haute altitude,
permettant ainsi au raisin de bénéficier des écarts thermiques
importants qui apportent complexité et saveur au raisin, un
bijou!
Oubliés ici les cabernets francs
manquant de maturité qui sont

sur le poivron vert, nous
sommes ailleurs! Une robe
rubis intense, limpide et
brillante, des arômes de
fruits noirs bien mûrs et
d’épices avec un arrièreplan d’eucalyptus et de
poivre. En bouche, le vin est
sec et vif avec une bonne
présence tannique, entre autres
due à un élevage de 12 mois en
fût de chêne français (35 %
neuf) qui donne beaucoup de
corps et de structure à ce vin.
Un vin parfait pour la découverte d’un cépage quelquefois
un peu austère, mais qui a tant
à donner, lorsque bien traité. Un
parfait compagnon pour vos
grillades de bœuf ou de bison.
Catena San Carlos Cabernet
franc, IGT San Carlos, Argentine à 22,05 $ (12577237).

CHRONIQUE
CHRONIQUE

Société d’histoire de la Rivière-du-Nord

VÉTÉRINAIRE

Le curé Labelle
désigné personnage
historique canadien

L’impact des diètes exotiques
sur la santé de votre animal
domestique

La ministre de l'Environnement et
du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada,
Catherine McKenna, en a fait l’annonce le 31 juillet, donnant ainsi son
aval à la recommandation de la
Commission des lieux et monuments historiques du Canada. La
Commission a pour mandat de
conseiller le gouvernement pour la
commémoration d’aspects de l’histoire canadienne revêtant une importance nationale.
Cette annonce réjouit grandement
la Société d’histoire de la Rivière-duNord (SHRN), qui est à l’origine de
cette reconnaissance nationale. C’est
en effet l’organisme jérômien qui
avait déposé une demande en ce sens
il y a deux ans.
À cet effet, un dossier étoffé avait
été soumis à la Commission, mettant
en relief le rôle déterminant du curé
Labelle à la fin du XIXe siècle, non
seulement pour le développement du
territoire aujourd’hui connu comme
les Laurentides, mais aussi pour
contrer l’exode des Canadiens français vers les États-Unis et promouvoir l’émigration francophone au
Canada.
« Homme d’action, animé d’une
vision de missionnaire-colonisateur,
ce prêtre catholique, curé de la
paroisse de Saint-Jérôme de 1868 à
1891, est aussi reconnu pour son rôle
comme sous-ministre du département de l’Agriculture et de la
Colonisation de 1888 à 1890 pour le
gouvernement du Québec. De plus,
il a effectué deux missions en Europe
afin de recruter de nouveaux colons
et de stimuler les échanges économiques », souligne la Commission
dans sa recommandation à la ministre McKenna.
Grâce à ce statut demandé par la
SHRN, Antoine Labelle s’ajoute aux
quelque 3 600 désignations patrimo-

niales fédérales accordées jusqu’à présent, parmi lesquelles on retrouve
environ 700 personnages historiques.
Cette reconnaissance sera officiellement soulignée d’ici quelques mois
par l’installation à Saint-Jérôme
d’une plaque de bronze. On trouve
aussi maintenant un onglet consacré
au curé Labelle sur le site web de
Parcs Canada.
Une troisième reconnaissance!
Il s’agit d’une troisième reconnaissance officielle de l’œuvre d’Antoine
Labelle. En 2014, la Ville de SaintJérôme en avait fait l’un de ses dix
premiers personnages historiques
identifiés en vertu de la Loi sur le
patrimoine culturel du Québec. Puis,
en 2016, la ministre de la Culture et
des Communications, madame
Hélène David, avait à son tour
reconnu son importance en le désignant comme personnage historique
inscrit au Répertoire du patrimoine
culturel du Québec.
Pour la SHRN, qui était aussi à
l’origine des deux autres désignations, la reconnaissance à l’échelle du
Canada allait donc de soi. « Pour sa
contribution à son pays, le Roi du
Nord est digne de passer à l’histoire
nationale », affirmait Suzanne
Marcotte, la présidente de l’organisme en 2017, au moment du dépôt
du dossier à la Commission.
Pour mieux connaître
le curé Labelle
Rappelons que la SHRN a aussi réalisé une surprenante exposition en
ligne sur le curé Labelle dans le
Musée virtuel du Canada, avec l’appui du Programme d’investissement
Histoires de chez nous, qui aide les
musées et organismes patrimoniaux
canadiens à élaborer des expositions
virtuelles racontant des histoires
locales uniques et passionnantes. On
peut consulter cette exposition
bilingue, intitulée Antoine Labelle :

Pour David Graham, député de Laurentides-Labelle, le nom du Curé Labelle est
omniprésent dans les Laurentides… comme c’est le cas au cœur de la région, à la
municipalité de Labelle, où l’on retrouve une statue du célèbre personnage. Il se
dit très fier de cette reconnaissance et ajoute : « On peut clairement affirmer que
notre région ne serait pas ce qu’elle est aujourd’hui, n’eut été du travail de celui
qu’on a surnommé le Roi du Nord. »
un curé dans une soutane trop étroite,
sur le site web de la Société d’histoire
ou sur museevirtuel.ca dans la section
Histoires de chez nous.
La Société d’histoire jérômienne a
en outre réalisé en 2015 l’espace
muséal consacré au curé Antoine
Labelle dans la cathédrale de SaintJérôme.
Pour tous ces projets concernant
Antoine Labelle, la SHRN a bénéficié

Sortie familiale
On apprend, on bouge
et on s’amuse !
Le Comité régional
pour la protection des
falaises tiendra la quatrième édition de son
activité estivale le
dimanche 18 août prochain à la gare de
Prévost, de 10 h à 16 h,
Le massif raconté par
ses animaux.
Au programme : conférences sur le
faucon et le coyote, animaux vivants
spectaculaires, et autres points d’information qui vous surprendront.
Venez rencontrer les artistes peintres Francine Laperrière et Nabz. Le
sculpteur Michel Giroux animera
des ateliers de sculpture. Sans comp-

Résidence
pour personnes retraitées

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

E

de la précieuse collaboration de l’artiste adéloise Dominique Beauregard.
peintre-fabuliste passionnée par l’histoire du légendaire Roi du Nord,
celle-ci avait également réalisé la série
de magnifiques toiles composant l’exposition itinérante Les stations du curé
Labelle, présentées en 2016 à l’occasion du 125e anniversaire de la mort
du personnage.

Sabet Awad
propriétaire

ter les magnifiques photos de Doris
Hall qui seront exposées à la gare et
qui documentent la vie des faucons
qui nichent dans nos falaises. Il y
aura aussi de nombreux prix de participation à gagner.
Pour connaître l’horaire complet,
consultez le site web du CRPF :
www.parcdesfalaises.ca.

Photo courtoisie

Henri Prévost
Le déjà célèbre curé de Saint-Jérôme Antoine Labelle est
désormais reconnu comme personnage d’intérêt histo-

Notre principale priorité en tant que
professionnel de la santé animale est le
souci de répondre aux besoins de base
de votre animal afin qu’il puisse vivre le
plus longtemps possible, et ce, dans les
meilleures conditions de captivité.
Une diète inappropriée peut être à la
source de problèmes systémiques graves.
Or, il est impossible en tant que propriétaire de démystifier un développement
de maladie nutritionnelle. Ces conditions
sont lentes, progressives et insidieuses.
Elles ne créent pas de signes aigus
comme de la fièvre ou un abattement
qui vous amènent à consulter rapidement. Elles se développeront donc graduellement et amèneront des déficits
vitaminiques, des carences en acides gras
ou acides aminés essentiels et des problèmes de conformation et de fonctionnement organique. Ce n’est pas parce
que le problème est alimentaire qu’il est
facile à traiter...au contraire! Certaines
maladies sont très avancées et au moment de la consultation, certains états
seront donc irréversibles.
Depuis 1 an, le milieu vétérinaire est
en émoi depuis l’avènement d’un nombre inhabituellement élevé de chiens et
de chats atteints d’une condition cardiaque grave que l’on nomme la cardiomyopathie dilatée (CMD). Les études
en cours (effectuées par des Universités
américaines, dans les départements de
médecine interne et de cardiologie) nous
révèlent un lien possible entre ces nouveaux patients cardiaques et le type
d’alimentation qui leur est offerte à la
maison.

Pourquoi en faisons-nous un sujet
si important ?
> Parce que la CMD est une condition
grave qui affecte considérablement la
fonction cardiaque et peut mener à
l’insuffisance cardiaque chronique
et au décès prématuré.
> Parce que la venue des diètes exotiques de provenance variable sur le
marché est en hausse significative et
vous expose davantage au danger.
> Parce que vos actions et la connaissance approfondie du sujet que
vous retirez des sources vétérinaires
qui vous entourent peuvent faire une
différence considérable dans la
prévalence de cette maladie.
Je vous invite donc à prendre connaissance d’un article récemment publié auprès des vétérinaires québécois. Cet
article a pour but d’informer le milieu
vétérinaire; toutefois nous avons jugés
pertinent de le partager avec vous afin
de démystifier les questionnements que
vous pouvez entretenir par rapport à
cette situation.
L’article a été élaboré par nos cardiologues québécois, eux-mêmes prenant
leurs informations auprès de diverses
plateformes de formations spécialisées
aux États-Unis. Ces spécialistes sont en
contact direct avec cette problématique
grandissante qu’ils constatent au quotidien. Ils demeureront donc à l’affût des
nouvelles conclusions, et dès qu’ils en
sauront plus, nous pourrons vous en informer.
L’idée de cet article est de vous donner
une vision objective et réelle des aspects
à connaitre. Aucun conflit d’intérêt n’est
présent. Aucun jugement de valeur ou
de parti-pris n’est souhaité. Notre but
est de vous informer de la situation et
nous espérons qu’à la suite de cette lecture, vous serez à même de prendre la
meilleure décision pour la gestion de la
diète de votre compagnon.
(Vous pourrez accéder à cet article
informatif via la page fb de l’Hôpital
vétérinaire Prévost)

Dre Valérie Desjardins, m.v.

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

Le Journal des citoyens — 15 août 2019

33

Sur la route

de la publicité

LISE PINARD • tél. : 450 335-1678 • courriel : lisepinard@journaldescitoyens.ca

PERSONN
NNA
ALITÉ DU MOIS

Guylaine St-Onge, entrepreneure
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Nouvelle administtrration !
La ffaamille St-Onge a marqué de ffaaçon importante la vie au lac Connelly. Le
grand-père , Rolland, puis le père, Gilles St-Onge ont d’abord été les instigateurs
d’entreprises en excaavvation. A
Avvec sa ffiibre d’entrepreneur, Gilles, en plus de l’excaavvation, opère la saallle de danse, le marché du coin, le restaurant des Hauteurs et
l’hôtel de Sève qui est devenue l’hôtel Bar du Lac, puis « Le P’tit Miami » endroit
qui attirait des gens de tous les coins du Q
Quuébec. Grâce aux St-Onge, le lac
Connelly était une destination de vacances très animée.
Guylaine, l’aînée de la ffaamille, était suivie par deux ffrrères, bien occupés par le
«monde d’hommes» de l’excaavvation. tout en mettant la main aux activités des
entreprises successives en hôtellerie et restauration, ce qui lui a permis de ffaaire ses
premières armes d’entrepreneure. Elle a toujours eu en tête d’innover, être à
l’aavvant-garde pour aappporter des produits et services à la communauté que ce soit
dans le domaine de l’hôtellerie, de la mode ou de l’immobilier, avec un intermède de quelques années au service d’une institution bancaire.
Les Excaavvations Gilles St-Onge ont occupé l’édiffiice du Croissant des Hauteurs
à Saint-Hippolyte jusqu’à tout récemment, car Guylaine a voulu aajjouter une
nouvelle corde à son arc et planiffiier un développement immobilier. Les bureaux
ont pris place dans l’édiffiice même qu’occupait Les Excavations St-Onge, toujours en activité qui s’est relocaallisée dans le ffuutur parc industriel de Saint
Hippolyte.
L’entreprise que dirige aujourd’hui Guylaine St-Onge porte le nom de Sodev
Immobilier, car comme le mot « retraite » ne ffaait pas partie de son dictionnaire,
elle a une vision bien déffiinie des services utiles, nécessaires et de proximité,
ac ces sib les au x h ippol yto is et au x c omm un auté s en viro nn an tes , dan s le respe ct
des vaalleurs. Pour ce faaiire, elle a aaccquis des terrains, dont celui du Croissant des
Hauteurs, où un important centre commerciaall s’intégrera au projet immobilier
et prévoit offfrrir tous les services nécessaires aux résidents et auxcitoyens. Son
nouveau bébé… le projet résidentiel Hameaux du Boisé offfrrira aux occupants
une vie dans un environnement vert assurant le respect de la nature qui faavvorise
l’esprit de collaboration et d’entraide.
Ses ffiilles et son conjoint contribuent au succès du projet, un héritage où l’entrepreneuriat des St-Onge laissera sa trace, car cette ffaamille tissée serrée croit au
traavvail d’équipe, à la passion dans l’entreprise et à l’ouverture d’esprit sur les
besoins et le devenir de nos communautés, certainement un critère de succès.
Félicitations à cette entrepreneure bien de chez-nous qui ffeera renaître ce magniffiique coin des Laurentides.

Pour inffoo : 450 224-0555
1075, Croissant des Hau
utteurs, Saaiint-Hippolyytte, Q
Qcc

Prochaine tombée,

le 10 septembre 2019, à 17 h
Par courriel :
lisepinard@journaldescitoyens.ca
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Réservez votre espace publicitaire
dès maintenant auprès de

Lise Pinard 450-335-1678
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fait
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avec le temps, on aura peut-être droit
d à quelques spécial
alités de sa
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Avis aux femmes et aux hommes d’affaires
de Prévost, Piedmont et Sainte-Anne-des-Lacs
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Diffusions Amal’Gamme

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

Billets à la bibliothèque Jean-Charles-Des Roches et en ligne sur www.diffusionsamalgamme.com. Info: 450 335-3037 ou direction@diffusionsamalgamme.com

Un quart de siècle à se renouveler
Raoul Cyr
Votre diffuseur prévotois est fier de vous offrir une fois de
plus, une programmation entièrement composée de découvertes (à une exception près) puisque 18 des 19 concerts
de la saison 2019-2020 mettent en scène des artistes qui
en seront à leur première visite chez-nous.
La saison s’ouvre avec la série
instrumental ayant pour titre
Jeunes Virtuoses chères à notre
Nouvelle Agréable.
cœur : le 14 septembre le Duo Da
La deuxième portion de notre
Silva/Hébert-Bouchard (clarinette- calendrier met l’accent sur des
piano) nous propose un concert aux concerts dominicaux en enchainant
accents théâtraux. Le 28 septembre, six dimanches après-midi dont le
la série Azimut s’amorce avec le
premier, le 12 janvier animé par le
Quatuor de Jean Vanasse, vibraphoTrio Tango Boréal qui nous offre
niste virtuose présent dans l’univers des folklores issus des deux
jazz québécois depuis plusieurs
Amériques. Les amoureux de
décennies. En octobre, le 5, le Duo
Schubert seront comblés par le piano
Heneker (violon-piano) a intitulé
de Mathieu Gaudet et ce, le 26 janson concert Les Grands B : Bach, vier. Le 9 février, le jeune virtuose à la
Beethoven, Brahms et Bartók. Le 19 guitare André Rodrigues nous fera
octobre, dans la série Les Grands
découvrir le répertoire classique et
Classiques, le pianiste italien
traditionnel du Brésil, son pays d’oriAntonio Cristofano séduira les gine. Deux semaines plus tard, le
mélomanes par ses interprétations de Trio Bébonnaire (trompette, cor et
Rachmaninov, Chopin et Brahms.
trombone) nous présenta De
La série Azimut/Jazz & monde se
Haendel aux Beatles. Le 15 mars,
poursuit le 9 novembre en nous fainous partons en Voyage en Arménie
sant découvrir le Skye Consort : quagrâce au Quatuor a cordes
tuor scandinave qui marie les tradiRhapsodie et le 29 mars, dernier
tions musicales celtiques, suédoises,
dimanche de cette série dominicale
norvégiennes et québécoises sur des nous accueillons le Trio de l’Île
instruments anciens. Le traditionnel (piano, violoncelle et violon) dans un
Salon des artistes & artisans se
répertoire varié qui va de Brahms à
tiendra les 23 et 24 novembre, et la Piazzolla. Deux concerts en avril
période des fêtes sera célébrée le 30
pour célébrer le printemps : le samedi
novembre grâce avec l’Ensemble la
4 avril, Jean-Michel Dubé (piano)
Virevolte dans un concert vocal et
nous enveloppe dans Un écrin de
romantisme au son de l’œuvre de

PEINTURE
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PEINTURE «PLUS» AU LATEX
Intérieure | 3.78 L | Fini coquille d’oeuf ou perle
Blanc ou couleurs
PE716402 à 448
prix courant 49.99

André Mathieu et des compositeurs
qui l’on inspiré, ce sera suivi trois
semaines plus tard du Tonique Big
Band composé d’une vingtaine de
musiciens pour une soirée au son des
plus grands standards de Jazz. La
série Jeunes Virtuoses se termine de
belle façon en réunissant sur notre
scène Sachel Brosseau, 13 ans, et
Rachel Pan, 14 ans, ces deux jeunes
pianistes nous promettent une soirée
des plus émouvantes. Le quatuor
Infusion Baroque vous invite à
enquêter sur le véritable assassinat du
violoniste compositeur Jean-Marie
Leclair survenu le 23 octobre 1764;
un spectacle musico-théâtral le 23
mai 2020. Le samedi suivant, le Trio
vocal Singin’rendez-Vous amènera
le spectateur à revivre la romance
coquette de La Vie en Rose, dans les
rythmes exotiques de Joséphine
Baker, en passant par les classiques
des groupes vocaux américains de
l’époque.
Pour clore cette saison des plus
riches en surprises et en découvertes,
Diffusions Amal’Gamme, dans le
cadre de son concert-bénéfice
annuel, vous propose, le 13 juin,
L’amant jaloux : spectacle humoristique mettant en scène la harpiste
Valérie Milot, le bassoniste Mathieu
Lussier et la soprano Marianne
Lambert qui s’amusent à plonger
dans l’atmosphère galante, mais
hypocrite du Versailles d’avant la
Révolution française.

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.

L’art de courir sous la pluie
L’art de courir sous la pluie V.F. de The art of racing in the rain, est un film
américain réalisé en 2019 par Simon Curtis. Les principaux interprètes sont
Milo Ventimiglia, Amanda Seyfried, Martin Donovan et la voix de Kevin Costner
dans la version originale.

Enzo n’est pas un chien
comme les autres. Philosophe
dans l’âme, il aime s’instruire
devant la télévision et écouter
attentivement les leçons de vie
de son maître, Denny Swift, un
pilote automobile. Aujourd’hui, Enzo se souvient de tout ce
que sa famille et lui-même ont traversé au cours des années...
Ciné-fille – Inspiré du roman de
Garth Stein du même titre, L’art de
courir sous la pluie est produit par le
même studio qui nous avait donné
Marley et moi, un autre film de chien
très touchant. Le personnage principal est donc Enzo, un beau golden
retriever intelligent, qui a la particularité de s’exprimer avec la voix de...
Kevin Costner (dans la version originale). C’est à travers son regard et ses
pensées que sont racontées les joies et
peines qui marquent la vie de son
maître adoré (Milo Ventimiglia, star
de la série This Is Us, très touchant et
juste).
Bien évidemment, je m’attendais à
verser une larme ou deux, car étant
donné que le film est le récit d’un
chien âgé, j’anticipais sa disparition à
un moment de l’histoire. Et je dois
préciser que je n’ai pas la larme (cinématographique) facile. Mais pour
L’art de courir sous la pluie, les larmes
sont venues dès le début, pour ne
s’estomper qu’à quelques reprises.
Même ciné-gars avait les yeux mouillés une grande partie du film. Le réalisateur a utilisé chacune des astuces
disponibles pour rendre cette histoire
plus touchante, si cela est possible. Et

cela a fonctionné. Mais peuton mettre trop de sentiment
dans un film?
Par contre, j’ai apprécié le
fait que certains éléments du
film ne soient pas plus expliqués qu’il ne le faut, car ils nous proviennent du chien. C’est logique,
après tout! Et, oui, il y a de l’anthropomorphisme, mais pas plus que
dans le Roi Lion.
Toutes les amoureuses et amoureux des chiens (dont je fais partie,
ayant d’ailleurs un chien nommé
Enzo avec ciné-gars) apprécieront
L’art de courir sous la pluie. Oui, le
film est parfois triste, mais parfois
drôle aussi. J’ai passé un bon
moment, même si l’histoire est assez
simple. Seule contre-indication: à ne
pas voir si vous avez peur de verser
une larme. – 7,7 sur 10.
Ciné-gars – L’art de courir sous la
pluie est un film touchant. Selon
l’âge et le parcours de vie de chacun,
le niveau des larmes versées durant le
film sera de diverses intensités. Si
vous ne versez aucune larme, vous
êtes bon pour devenir narcotrafiquant. Les meilleurs acteurs sont les
chiens utilisés pour le rôle d’Enzo,
qui sont dressés au poil!
La force du film est la narration
par Enzo, qui amène aussi l’humour.
Et pour les amateurs de bagnoles, il y
a quelques belles voitures. Ces faiblesses : l’histoire est assez simple et le
réalisateur semble n’avoir qu’un seul
but, nous faire pleurer. Un film réussi
malgré tout. – 8.5 sur 10.
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Votre épicerie
en un clic
IGA.net

Débord
rdé
és ?
Marché IGA Famille Piché
26
635, boul. du Curé-Labelle - Prévost

450-224-4575

VUS intermédiaire n° 1
pour la qualité initiale et la fiabilité à
long terme aux Étaats-Unis.**

Location* ou
Financement◊

Obtenez jusqu’à

à partir de

4000 0
$

en ajustements de prix Ω
sur les modèles sélectionnés

%

SANT
TA
A FE 2019
Obtenez jusqu’à 3000$

en ajustements de prix Ω
sur les modèles sélectionnés Santa Fe 2019
Caractéristiques clés :
▼ Sièges avant ventilés livrables
▼ Traction intégrale HTRACMC livrable

▼ Assistance de sortie sécuritaire▼ livrable —
première mondiale Android AutoMC▼
et Apple CarPlayMC▼▼▼▼ de série

sur les autres modèles
sélectionnés

ELANTRA Sport 2019
Obtenez

TUCSON 2019
Obtenez 4000$

en ajustements de prix Ω
sur tous les TUCSON 2019

Caractéristiques clés :

▼ Traction intégrale HTRACMC livrable
▼ Connectivité Android AutoMC▼ et Apple CarPlayMC▼▼
de série
▼ Système de caméras sur 360 degrés livrable
▼ Toit ouvrant panoramique livrable

4000$

en ajustements de prix Ω
sur tous les modèles Elantra Sport 2019

Caractéristiques clés :
▼ Moteur turbo de 1,6 L : 201 chevaux, couple de 195 lb-pi

▼ Boite manuelle à 6 rapports ou boite à double embrayage
à 7 rapports livrable
▼ Suspension arrière multibras
▼ Jantes de 18 po en alliage

hyundaicanada.com
*Offres de location sur app
pprobaattion du crédit des Services financiers Hyundai pour une Elantra GT Preferred 2019 manuelle neuve à un taux annuel de 0 %. Obligaattion totale de locaattion de 11 217 $. 156 paiements de 72 $ par semaine pour 36 mois sans obligaattion au terme du contraatt de locaattion. Comptant initial de 0 $. Premier versement mensuel exigé. Cette offre ne peut être transférée ni cédée. Aucun échange de véhicule requis. Location baassée sur un kilométrage annuel de 16 000 km, 12 ¢ par km additionnel. L’offre de locaattion comprend les frais de livraison et de destination de 1
705 $ et des frais de 115 $ (taxe de 15 $ sur les pneus et taxe de 100 $ sur le climatiseur). Frais d’enregistrement, d’assurance, RDPRM, droits d’immatriculaattion, prélèvements et toutes les taxes applicables en sus. ◊Offres de financement à l’achat sur approbaattion du crédit des Services financiers Hyundai pour une Elantra GT Preferred 2019 manuelle à un taux annuel de 0 %. Coût d’emprunt de 0 $, pour une obligaattion totale de 22 419 $. 261 versements hebdomaaddaires de 86 $ pour 60 mois. Comptant initial requis de 0 $. Frais de 115 $ (taaxxe de 15 $ sur les pneus et taaxxe de 100 $ sur le
climaattiseur sur les modèles dotés d’un climaattiseur) et frais de livraison et de destination de 1 705 $ inclus. Frais d’enregistrement, d’assurance, du RDPRM (maximum 76 $) et taxes applicables en sus des offres de financement à l’aacchaatt et payables au moment de la livraison. ΩLe calcul des ajustements de prix se fait à partir du prix de base de chaque véhicule. Ajustements de prix de 4 000 $ / 4 000 $ disponibles à l’achat au comptant seulement des modèles Tucson 2019 / Elantra Sport 2019 neufs en stock. Ajustements de prix de jusqu’à 3 000 $ disponibles à l’achat au comptant seulement
des modèles sélectionnés Santa Fe 2019 neufs en stock. Montant disponible pour les versions 2.0T Preferred, Luxury et Ultimate du Santa Fe 2019. Chaque ajustement de prix est appliqué avant les taxes. Cette offre ne peut être combinée ou utilisée en conjonction aavvec toute autre offre disponible. Cette offre ne peut être transférée ni cédée. Aucun échange de véhicule requis. *◊ΩOffres d’une durée limitée pouvant être modifiées ou annulées sans avis préalable. Couleur du véhicule sous réserve de sa disponibilité. Les frais de livraison et de destination comprennent les frais de transport
et de préparation et un réservoir plein de carburant. Le concessionnaire peut vendre à prix moindre. Les stockkss sont limités. Le concessionnaire pourrait devoir commander le véhicule. Cette offre ne peut être combinée ou utilisée en conjonction aavvec toute autre offre disponible. L’offre ne peut être transférée ni cédée. Aucun échange de véhicule requis. Visitez www.hyundaicanada.com ou un concessionnaire pour tous les détails. MC/MDLes 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 Canada 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-achat ou rendez-vous chez votre concessionnaire. ††La garantie globale limitée de Hyundai couvre la plupart des pièces du véhicule contre les défauts de fabrication, sous réserve du respect des conditions normales d’utilisaattion et d’entretien. Android AutoMC est compatible avec les téléphones Android qui fonctionnent avec le système d’exploitation Android Lollipop ou une
version plus récente. Il se peut qu’Android Auto ne fonctionne paass avec certains appareils et qu’il ne soit pas disponible dans certains paayys et certaines régions. Des applications supplémentaires pourraient être requises. Visitez www.android.com pour plus de détails et connaaîître les limites. Android et Android Auto sont des marques de commerce de Google Inc. Apple CarPlayMC fonctionne avec 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 se peut que Apple CarPlayMC ne fonctionne pas
avec certains appareils et qu’il ne soit pas disponible dans certains pays et certaines régions. Visitez www.apple.com pour de plus amples renseignements et connaaîître les limites applicables. Apple, Apple CarPlaayy et iPod sont des marques de commerce de Apple Inc. ▼Lorsque le véhicule est stationné, le système d’assistance de sortie sécuritaire peut alerter les occupants qui s’apprêtent à descendre du véhicule qu’un autre véhicule s’approche. Lorsque le verrouillage de sécurité pour enfants est aacctivé, ce système empêche l’ouverture des portières arrière si le dispositif détecte qu’un
véhicule s’approche de l’arrière. Ce système pourrait ne paass détecter tous les véhicules et ne paass prévenir un aacccident. Ce système n’est pas un substitut à une conduite attentive. Vérifiez toujours autour du véhicule aavvant de laisser les passagers en descendre. Consultez le manuel du proppriétaire pour connaaîître les détails et les limites de ce système.**L’évaluation de la qualité initiale est basée sur les modèles 2019. L’évaluation de la fiabilité à long terme des véhicules de trois ans est basée sur les modèles 2016. Pour en saavvoir plus sur les prix J.D. Power, visitez jdpower.com//aawards.

OUVERT
Lundi au jeudi de 9h à 21h
Vendredi de 9h à 17h
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