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LES AVOCATS

À l’angle des chemins Sainte-Anne-des-Lacs et Avila, un usager du Transport collectif intermunicipal des Laurentides, attend l’autobus sur le viaduc. Dangereux ? En hiver, ce serait de la folie. À quand le taxibus qui alimentera l’axe est-ouest, permettant enfin aux annelacois de mieux se servir du transport en commun ?

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

450-431-5061
Meubles en pin
sur mesure
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Golf à vendre
Plusieurs rumeurs
ont circulé ces
dernières semaines
concernant une
éventuelle vente du
Golf de Shawbridge
pour y construire
des immeubles
d’habitation.
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Nos gagnants
Les beaux jours
tirant à leur fin,
le temps est enfin arrivé
de vous dévoiler
les gagnants
du concours
Commerce fleuri.

Le temps
des pommes
Croquantes, délicieuses,
succulentes et juteuses !
3009, boul. Curé-Labelle, Prévost

450-224-7222

Des Laurentides
au Kilimandjaro
Le Journal a retrouvé ses
trois grimpeurs : Georges
Étienne Gagnon de
Prévost, Karine Méry de
Sainte-Anne-des-Lacs et
Pierre Desmanches de
Piedmont afin qu’il
puisse nous faire part
de leur cheminement.

Les pommes du Québec
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Ouvert jours

8h à 21h

• Fruits et légumes
Marché
• Boucherie
Dominic
Piché
• Épicerie
3023, boul. Labelle
• Boulangerie
Téléphone: (450)
• Bière, vin
et fromage

224- 2621

drapeau
régulier

boîte à
lettres/journaux

Multitude de coordonnés
pour l’automne, l’Halloween, Noël...

Adresse aimantée
Tapis
et
sous-tapis

drapeau jardin

À la pépinière G. Lorrain & fils BOTANIX de Prévost

2820 boul. Labelle, route 117
(face au marché aux puces)

Après le beau temps...
vient le traitement.
Microdermabrasion (par infusion)
Taches pigmentaires (par laser)
Photo-rajeunissement (par laser)
Anti-âge (par laser fractionné)

Soins visage
• soins de base
• soins éclat rajeunissant
• soins aux acides glycoliques
• soins au collagène

Soins corps

COUPON RABAIS

• traitement cellulite
• laserdermologie
• pédicure

Soins anti-âge
• photo rajeunissement
• microdermabrasion par infusion
• injection Botox et Juvederm

Massothérapie
Clinique minceur
• nutrition
• entraînement privé en studio

Épilation

100.00$

• laser
• électrolyse et microtrolyse
• à la cire

Sur le premier traitement à l'achat
d'une cure de 6 séances.
3008, boulevard Curé-Labelle
Prévost, Québec J0R 1T0

www.afleurdepeau.ca
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450 224.3129

Transport en commun à Sainte-Anne-des-Lacs

À Prévost

La rentrée relance
le dossier

Rappelons que le Journal avait fait
une série d’articles l’hiver dernier,
déplorant la localisation de l’arrêt
d’autobus de Sainte-Anne-des-Lacs
sur le viaduc de la 15 et à l’angle des
chemins Avila et Sainte-Anne-desLacs. Une fois déposé, l’usager doit
monter la côte abrupte pendant 1,5
km pour se rendre au lac Hébert, ou
braver le chemin Sainte-Anne-desLacs (étroit, mal éclairé, non sécuritaire pour les piétons en été; et ne
parlons même pas de l’hiver) pendant 2,7 km pour se rendre au
Marché Monchoix ou pour les
olympiens 3,5 km pour arriver à
l’hôtel de Ville !
Rencontré de nouveau par le
Journal à ce sujet, le maire Claude
Ducharme confirme que le dossier
n’a pas avancé depuis notre dernier
entretien. Même s’il est d’accord
avec l’idée d’un taxibus à arrêts multiples, qui sillonnerait le chemin

Arret d’autobus du TCIL pour Sainte-Anne-desLacs. En été… Imaginez en hiver!

Sainte-Anne-des-Lacs et qui serait
coordonné avec l’autobus qui mène
à Saint-Jérôme ou à Tremblant, il
déplore ne pas savoir combien
d’usagers seraient intéressés à l’utiliser. C’est l’impasse. Pourtant,
récemment, des petites municipalités comme Val-des-Lacs et La
Minerve ont reçu des nouveaux trajets de taxibus; comment ont-ils fait
pour s’assurer de la rentabilité de
leur opération ?
Chose certaine, nos voisins prévostois qui fonctionnent selon un
système différent, puisqu’il font
partie de la MRC de la Rivière du
nord, l’utilisent, eux, leur système
de taxibus. Il a généré 51 000 $ de
revenus en contributions des usagers
l’an passé et les demandes vont en
augmentant.

Photo : Michel Fortier

Isabelle Schmadtke
La rentrée est-elle bien derrière nous avec son lot de
casse-tête ? Sûrement pas
pour les Annelacois parents
de nouveaux cégépiens qui
ne bénéficient plus de
transport
scolaire,
ou
encore pour les travailleurs
sans auto qui migrent
chaque jour vers le nord ou
vers le sud, et qui négocient
des arrangements de transport pour pallier les
lacunes de notre transport
en commun.

Golf à vendre ?
Benoît Guérin
Plusieurs rumeurs ont circulé ces dernières semaines
concernant une éventuelle vente du Golf de Shawbridge
pour y construire des immeubles d’habitation.
Selon certaines sources, le Golf été avancé. Le Lodge subira-t-il le
serait à vendre depuis un certain même sort que la maison Shaw ?
temps déjà. La Municipalité serait
Rappelons que le Club de Golf
d’ailleurs en contact avec les resde Shawbridge a été incorporé en
ponsables du Golf et suivrait
novembre 1927 et que le parcours
attentivement le dossier.
lui-même, construit en 1924Certains craignent la perte d’un
espace vert situé au cœur du village, espace vert qui pourrait servir
de lien vert entre le parc linéaire
du P’tit train du Nord et le Parc
régional de la rivière-du-Nord. Le
maire Richer a déjà comparé le
Golf en indiquant qu’il s’agissait
de notre « Central Park » à nous.
L’on craint aussi pour le sort du
Laurentian Lodge, bâtiment historique s’il en est un à Prévost. Nos
sources nous indiquent que les
réparations requises pour sa
conservation et sa préservation
seraient particulièrement dispendieuses, bien qu’aucun chiffre n’ait

Le Journal a ensuite rencontré le
député M. Claude Cousineau et l’a
sensibilisé à la problématique annelacoise face au transport en commun. Surpris, il n’en avait jamais
entendu parler et croyait que tout
baignait dans l’huile côté TCIL
(Transport en commun intermunicipal des Laurentides). Après tout,
ils ont même gagné un prix d’excellence en transport collectif en 2009.
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Pas certaine que le comité de sélection de l’AQTR avait en main des
photos d’Annelacoises grelottant sur
le viaduc au grand vent, dans leur
dossier de concours ! M. Cousineau
a rapidement réagi lors de notre
entretien, en disant qu’il allait
demander une analyse d’état de la
situation et promettait de communiquer prochainement avec le maire
Ducharme. Il nous tiendra au cou-

1925, a été conçu par Albert H.
Murray, qui à la même époque a
conçu plus d’une cinquantaine de
parcours, dont ceux de Val-Morin,
Bonniebrook,
Lachute
et
Shawbridge bien sûr. Le
Laurentian Lodge a été fort probablement construit en 1923.

rant des développements éventuels
dans la résolution de cette situation.
En attendant, tous ceux qui sont
intéressés par un éventuel taxibus ou
qui ont des commentaires à formuler concernant le transport en commun, veuillez les inscrire à la section
« Faites-en part au Maire » au
www.sadl.qc.ca, ou écrivez-moi à
isabelle@journalde prevost.ca.
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Not'journal
Marc-André Morin

Une histoire de cœur
C’est avec la permission de ma
cliente que je partage avec vous aujourd’hui une histoire tout à fait exceptionnelle. C’est un cas médical
hors du commun, une sage leçon de
courage et d’espoir. Un message empreint d’une ténacité inébranlable;
celui de se battre pour la vie et
d’ignorer les statistiques déprimantes
de la maladie.
Stitch est
un
Boston
terrier de 5
ans. C’est un
patient régulier de l’hôpital. Rempli
d’une énergie débordante, il est toujours très adorable à examiner. Ses
sauts sur la table de consultation et
ses caresses incessantes accompagnent joyeusement ses examens de
routine. Du haut de ses 24 lb de muscles, Stitch est très énergique, « mais
à la maison il est beaucoup plus
calme… » nous rassure constamment
la cliente…Excessive bonne humeur?
Coup de foudre envers sa vétérinaire
préférée? Allez savoir!
En mars 2009, Stitch a été présenté pour une respiration plus rapide et un halètement plus prononcé.
Personnellement, je n’avais jamais
connu Stitch avec une respiration régulière et calme, car à l’hôpital il
était hyperactif... Difficile alors de
faire la différence entre sa débordante joie de vivre et ses halètements
inopportuns. Un rayon X nous a démontré une trachée plus fragile au
collapsus pouvant expliquer son effort respiratoire et une silhouette
cardiaque modérément arrondie.
Nous décidons donc de revoir Stitch
six mois plus tard afin de contrôler la
progression de sa situation.
Lors de sa consultation de contrôle
en septembre 2009, Stitch paraît
plus essoufflé qu’à l’habitude, se fatigue vite, son rythme cardiaque est
élevé et il commence à être cyanosé
(gencives et langue violettes). Nous
proposons à la cliente de consulter
pour une écho-cardiographie en référence. Ce test est supérieur à la radiographie statique, car il permet de
visualiser le cœur en mouvement et
d’observer le flux sanguin à travers
les différentes chambres cardiaques.
Certains problèmes cardiaques débutants ou intermittents se diagnostiquent seulement à l’aide de cet outil.
C’est en octobre 2009 que les
propriétaires de Stitch reçoivent un
diagnostic de maladie cardiaque généralisée. Sa situation est critique car
elle semble progresser rapidement,
son cœur est plus fragile et donc son
pronostic est sombre; il ne lui reste
que quatre à six mois de vie au maximum.
Aujourd’hui, près de un an après
l’établissement du diagnostic (septembre 2010) , Stitch vit toujours
avec ses propriétaires. Évidemment,
certains jours sont plus roses que
d’autres, mais sa médication cardiaque l’aide beaucoup à vivre une
petite vie de Boston terrier presque
normale. Il court, joue avec sa petite
soeur, mange avec appétit et procure
un grand bonheur à ses maîtres. Ce
valeureux chien mérite son histoire,
car il fait une grimace aux statistiques qu’on lui avait annoncées. Il a
doublé et triplera probablement l’espérance de vie qu’on lui avait prédite! Et ce n’est pas encore fini….
Stitch vit un jour à la fois, savoure
chaque minute qu’il lui est donnée. Il
garde un moral enjoué et positif; il
est une leçon vivante pour tous ceux
qui sont contraints à vivre un jour ou
l’autre des moments plus difficiles.
Dre Valérie Desjardins
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Notre journal bientôt 10 ans
Nous nous préparons à fêter notre
dixième anniversaire ! Ça fait centdix-neuf fois que nos lecteurs découvrent un nouveaux numéro et que
nous nous offrons une petite séance
de stress mensuelle avant chaque
parution. À chaque fois, je ne peux
pas m’empêcher de penser à Jean
Laurin qui disait, y veulent pas parler de nous autres, y veulent pas
nous publier, on va s’en faire un
journal. On est capable criss ! Il va
sans dire que le « on » de Jean, était
un bon vieux « on » québécois qui
n’exclue pas la personne qui parle et
qui nous incluait tous ! Maintenant
que nous avons passé la phase du
miracle mensuel de la parution et du
« qu’est-ce qu’on va faire ce moisci », le travail ne fait que commencer,
si nous voulons durer quelques
autres décennies il faudra se renouveler. On ne veut pas se péter les bretelles jusqu’à temps d’avoir la
bedaine rouge, mais au moment où

ASSEMBLÉE
ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

on entend dire partout que les journaux en arrachent nous avons fait
mieux que survivre ! Les gens ont
tendance à nous comparer à des hebdos régionaux, ceux-ci appartiennent à un vaste empire médiatique
aux ressources imposantes. Notre
ressource à nous c’est la centaine de
personnes qui à un moment ou un
autre ont écrit quelque chose dans
nos pages, bénévolement, les étudiants venus chez nous en stage,
nous faisant profiter de leurs
connaissances fraîchement acquises.
Bien sûr il y a Carole et Michel qui
sont comme les parents de cette
grande famille, au début Carole se
faisait appeler l’infogratis, de son
salaire invisible. Michel notre rédacteur en chef qui porte bien son titre
et qui n’a rien d’un petit homme
réservé à la voix douce est quand
même très habile à trancher les
situations ambiguës, de plus il est
très généreux quand vient le temps
de partager sa passion pour le bon
café.

L'assemblée générale de la Mèche d’or, club amical
se tiendra le 15 octobre à 16 h au Centre culturel de Prévost.
Pour information, Céline Turcotte au 450-431-1662.

1331 Victor, Prévost - Tél : 450-224-2507
maisonentraideprevost@videotron.ca

URGENT BESOIN DE BÉNÉVOLES : Afin de poursuivre sa mission et la bonifier, la Maison d’Entraide
de Prévost a présentement un URGENT besoin de bénévoles pour son comptoir familial. Vous avez
quelques heures ou quelques journées disponibles et
avez le goût de vous impliquer pour les moins bien nantis, cet appel
est pour vous. En plus, une franche camaderie règne au sein des
bénévoles déjà en place à la Maison d’Entraide. Vous savez, le bénévolat, ce n’est pas triste! Que vous soyez étudiants, travailleurs,
retraités, nous avons une place pour vous, la semaine et le samedi
matin. Pour toute information, communiquez avec la coordonnatrice, madame Denise Pinard, au 450-224-2507.
FOIRE DU JOUET: Cette activité très appréciée aura lieu le samedi,
13 novembre prochain de 9h à 15h, à la Maison d’Entraide de Prévost, au 1331, rue Victor. En plus d’une multitude de jouets, des articles de Noël seront également disponibles.

Nouvelle collaboratrice
Josiane Cyr, étudiante de
deuxième année au cégep de SaintJérôme en Journalisme et communications, a accepté l'offre de stagiaire en journalisme du Journal.
Elle couvrira, entre autres, des nouvelles du cégep de Saint-Jérôme,
qui accueille la grande majorité des
étudiants de nos trois municipalités. Dynamique, curieuse et motivée, elle a déjà à son crédit un nombre impressionnant d'actions bénévoles. Nous sommes heureux de
l'accueillir dans l'équipe du
Journal.

BRISER VOTRE SOLITUDE
VISITES D’AMITIÉ ET TÉLÉPHONES AMICAUX

Plusieurs jumelages sont en cours et l’expérience est très positive.
De belles amitiés se sont développées au fil du temps entre les bénévoles et les bénéficiaires. Ce support est également très apprécié des
aidants naturels et de la famille immédiate.
Le but de ce programme est d’aider et soutenir les personnes âgées
en légère perte d’autonomie, vivant à domicile, souffrant de solitude
et d’isolement, dans le but d’améliorer leur qualité de vie.
Pour vous inscrire, inscrire un de vos proches ou en savoir plus, communiquez avec madame Michèle Desjardins, Chargée de projet du
Comité des aînés de la Ville de Prévost, au 450-224-2507, à la Maison
d’Entraide de Prévost.

Josiane Cyr

CONFÉRENCE À INSCRIRE À VOS AGENDAS :

MARDI, LE 28 SEPTEMBRE 2010, À 13H30,
À L’ÉGLISE SAINT-FRANÇOIS-XAVIER
Conférence donnée par la Banque du Canada conjointement avec la
GRC et différents partenaires.
Le titre: «Comment déjouer les pièges de la fraude»
Cette rencontre cible particulièrement la clientèle aînée et vise à
proposer des conseils pratiques pour entre autres:
• se protéger contre la fraude par marketing de masse et
télémarketing;
• se protéger contre le vol d’identité;
• se protéger contre les faux billets de banque;
• et autres fraudes.

SOMMAIRE
Les échos du conseil de Prévost
10
Réseau des gens d’affaires de Prévost
12
Les échos du conseil de Sainte-Anne-des-Lacs 14
Sainte-Anne-des-Lacs
13 à 16
Les échos du conseil de Piedmont
23
À voir à la Gare de Prévost
25
Pour le plaisir du palais
32
32

Mission :

www.journaldeprevost.ca

Tous les textes (article, opinion, annonce d’évé- Conseil d’administration et collaborateurs créatifs :
nements ou communiqué) doivent être accompaMarc-André Morin, président
gnés du nom, de l’adresse et du numéro de téléGeneviève Bauset, André Dupras,
phone de l’auteur.
Rodolphe Girard, Yvan Gladu,
On ne peut utiliser des textes ou des photograBenoit Guérin, Normand Lamarche,
phies sans autorisation du Journal.
Élie Laroche, Lucile D. Leduc,
La conception des annonces du Journal de
Odette Morin, François St-Amour,
Prévost est incluse dans nos tarifs. Toute reproLouise Guertin, louiseguertin@journaldeprevost.ca
duction en tout ou en partie des annonces est inGilles W. Pilon, Yvon Blondin et Lyne Gariépy
terdite sans la permission écrite du Journal.
Révision des textes :
Les Éditions Prévostoises
Gleason Théberge, Lauraine C. Bertrand,
C.P. 603, Prévost, Qc, J0R 1T0
Tél. : 450 602-2794
Yves Deslauriers, Yvan Gladu, Benoit Guérin et
Téléc. : 450 224-1548
Normand Lamarche

Le Journal de Prévost 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-Annedes-Lacs et Piedmont.
Les Éditions Prévostoises ont choisi la gare,
symbole de l’activité communautaire, comme quarRédacteur en chef et directeur :
tier général du Journal de Prévost.

Michel Fortier, tél. : 450 602-2794
AVIS :
redaction@journaldeprevost.ca
Outre la publication exceptionnelle d’un éditorial,
www.journaldeprevost.ca
les articles sont la responsabilité de leurs auteurs
et n’engagent d’aucune façon le Journal de Prévost. Conseiller juridique :
Benoît Guérin
bguerin@journaldeprevost.ca

Journaliste :
Isabelle Schmadtke, isabelle@journaldeprevost.ca
Journalistes stagiaires :
Jean-Reno Chéreau, jrchereau@journaldeprevost.ca
Geneviève Bolduc, jbolduc@journaldeprevost.ca
Valérie Roy, clubadomedia@journaldeprevost.ca
Josiane Cyr

« Quand la vérité n’est pas libre, la liberté n’est pas vraie » Jacques Prévert

Le Journal de Prévost — 15 septembre 2010

Direction artistique : Carole Bouchard
infographie@journaldeprevost.ca
Infographie :
Carole Bouchard et Daniel Bossis
Représentante publicitaire :
Fernande Gauthier, tél. : 450 224-1651
fernandegauthier@videotron.ca
Imprimeur : Hebdo Litho
Tirage : 9 700 exemplaires
Distribution : Postes Canada
Dépôt légal :
- Bibliothèque nationale du Québec
- Bibliothèque nationale du Canada
ISSN 1496-2497 Journal de Prévost
Le Journal de Prévost reçoit l’appui du
ministère Culture, Communications et Condition
féminine du Québec

Le Haut St-Germain
Domaine de prestige à découvrir à Prévost

François

HURTEAU

Roseline

BARBE CGA
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St-Hippolyte - Fermette
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438-6868
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www.ville.prevost.qc.ca
Nouvelles
du Module loisirs, culture
et vie communautaire

le Mot du maire
Germain Richer

Résidents de Prévost,
Bonjour,
La saison automnale
est déjà à nos portes. Cette réalité nous rappelle
que déjà nous devrons commencer le processus
budgétaire, préparatoire au dépôt du budget 2011.
Actuellement, vous pouvez constater dans le bulletin municipal, septembre 2010, que notre plan
d’action s’effectue selon un calendrier planifié et
que d’autres «acteurs et metteurs en scène» s’impliquent dans notre communauté.
Généralement, nous sommes les metteurs en
scène des projets sur notre territoire. Toutefois,
dans des cas exceptionnels, nous sommes des
acteurs et devons attendre que des ministères provinciaux nous donnent les certificats d’autorisa-

tion pour procéder à la mise en scène de nouveaux
services ou projets.
Au cours de la prochaine semaine, nous procéderons à la distribution de la nouvelle carte routière
de la ville. Nous vous invitons à la conserver ou, s’il
y a lieu, à nous la retourner aux endroits suivants :
- à la Mairie :

2870, boul. du Curé-Labelle

- à la bibliothèque : 2945, boul. du Curé-Labelle
Depuis de nombreuses années, nous constatons
que le développement résidentiel est préoccupant.
Le conseil municipal devra poursuivre ses efforts
pour améliorer la connaissance et la protection du
territoire auprès des nombreux investisseurs et des
citoyens. Une meilleure connaissance du territoire
est l’une de nos clés de succès.

Chaque élu doit relever le défi de construire ses
connaissances comme administrateur de la gestion du territoire municipal, reflétant ainsi son
adhésion d’un conseil municipal uni dans le
meilleur intérêt des citoyens.
Présentement, le Réseau des gens d’affaires de
Prévost est le maître d’oeuvre d’un « Bottin des
gens d’affaires de Prévost – édition 2010 ». La Ville
de Prévost veut supporter cette initiative et ainsi
aider ceux-ci à obtenir le succès et la visibilité
escomptés.
Finalement, dans notre processus budgétaire
2010, nous procéderons à l’analyse de nos offres de
service et de l’impact de nos activités sur le service
à la propriété et aux personnes. Aussi, nous évaluerons les niveaux de service à la population afin
d’actualiser les priorités.
Bon début d’automne

BIBLIOTHÈQUE
JEAN-CHARLES-DES ROCHES

Nouvelles du conseil
Voici un résumé des principales décisions du
conseil municipal de la séance du 13 septembre 2010.
GREFFE

• accepté le dépôt de la pétition pour le pavage sur la rue Charbonneau et référé le dossier pour étude et recommandation aux
modules concernés.
INFRASTRUCTURES

• octroyé le contrat pour la fourniture et la
mise en réserve de sable et de pierre (abrasif
d’hiver) – Années 2010 à 2015 à Les
Entreprises Forestières T & W Seale inc. pour
un montant de 909 650 $ plus taxes.
• approuvé le paiement de 123 126,48 $, plus
taxes, à Groupe H20 pour les travaux réalisés
à la station de distribution d’eau potable du
Lac Écho.
• octroyé le contrat pour les travaux de prolongement du réseau d’eau potable du secteur de la rue Marcotte et une partie du
boulevard du Curé-Labelle à la firme

Durocking Construction pour un montant
de 701 192,94 $, plus taxes.
• octroyé le contrat pour le remplacement du
réseau d’eau potable sur le boulevard du
Curé-Labelle au nord de la rue Louis-Morin,
à la firme MBM Construction inc. pour un
montant de 88 460 $, plus taxes.
• octroyé le contrat pour la réfection de la
chaussée et de l’égout sanitaire rue Thibault
à la firme Équipe St-Onge pour un montant
de 128 759 $, plus taxes.
• octroyé le contrat pour le remplacement du
ponceau face au 1710, chemin du Lac-Écho
à la compagnie Équipe Quatre-Saisons inc.
pour un montant de 13 129 $, plus taxes.
• octroyé le contrat pour le remplacement du
ponceau face au 1401-1421, chemin du LacÉcho à la compagnie Équipe Quatre-Saisons
inc. pour un montant de 15 345 $, plus
taxes.

ADMINISTRATION

• autorisé la distribution par la poste à toutes
les adresses postales de Prévost de l’édition
2010 de la carte routière de Prévost et
remercié tous les commerçants ayant participé financièrement à sa réalisation.
• autorisé le déplacement de l’activité
« Hommage aux bénévoles » afin qu’elle soit
tenue au cours de la « semaine de l’action
bénévole » 2011 qui se tiendra du 10 au 16
avril 2011.
• appuyé la demande d’aide financière formulée par la Maison d’entraide de Prévost
auprès du Gouvernement du Québec dans le
cadre du programme « Du cœur à l’action
pour les aînés du Québec » (PCAAQ), édition
2010-2011.

ERRATUM
UNE ERREUR S’EST GLISSÉE
DANS LE BULLETIN MUNICIPAL

URBANISME ET ENVIRONNEMENT

• adopté cinq (5) dérogations mineures et
onze (11) demandes de plan d’implantation
et d’intégration architecturale (PIIA).

Le déchiquetage de branches pour les
secteurs : Lac Renaud, Lac René se fera
dans la semaine du 18 octobre 2010

SESSION AUTOMNE 2010

COMITÉ DES AÎNÉS
28 septembre à 13 h 30
à l’église Saint-François-Xavier
Comment déjouer les pièges
de la fraude ?

Il reste quelques places de disponibles dans les cours suivants :
Cours
Clientèle
Horaire
Cirque et jonglerie
8 ans et +
Dimanche
Gardien averti
À partir de 11 ans Samedi
Ultimate Freezbee
Adulte mixte
Jeudi
Premiers soins et RCR
14 ans et +
Samedi
Méditation
Adulte
Mardi

Début
Coût
3 octobre
115 $
6 et 13 nov.
35 $
17 sept
10 $
23 oct.
55 $
14 sept. 5 $ / entrée

LES JOURNÉES DE LA CULTURE
Vendredi 24 septembre :
Spectacle « Hommage à Chopin » avec Cristina Altamura
À l’église Saint-François-Xavier à 20 h
Coût : 25 $, membre 23 $, abonné : 21 $

Samedi 25 septembre :

Cette rencontre vise à proposer des conseils
pratiques pour, entre autres :
- Se protéger contre les faux billets de banque
- Se protéger contre la fraude par marketing de masse
- Se protéger contre le vol d’identité
En collaboration avec la Banque du Canada et la GRC

TOUR DU MASSIF
DES FALAISES

RENDEZ-VOUS
D’AUTOMNE

Le Comité régional pour
la protection des falaises
vous invite à venir participer
à une marche et cross-country

DÉFI MARCHE 3 FOIS 30,

le 16 octobre prochain.
Circuit en forêt
de 3 ou 8 kilomètres.

Conte pour enfants de 3 à 8 ans
Bibliothèque Jean-Charles-Des Roches de 10 h à 11 h

Samedi 25 et dimanche 26 septembre :
à la gare de Prévost de 10 h à 12 h et de 13 h à 16 h

Départ à compter de 9h30
à la gare de Prévost.

Des bénévoles vous accompagneront sur un circuit pédestre pour
découvrir le patrimoine bâti de la municipalité : pont, gare, églises
et maisons ancestrales. Invitation à apporter photos, artefacts
et témoignages pour enrichir le musée. Laissez-passer requis.
Démonstrations de sculpture avec des matériaux recyclés par Ginette
Robitaille, de peinture par Normand Ménard et de fabrication de bijoux
par Jocelyne Langlois. Échanges avec le sculpteur Roch Lanthier .

Tirage de plus de 4 000 $
en prix !

Entre hier et demain

6

La vie communautaire
en action…
Nous vous invitons à participer en grand
nombre aux activités du Club Soleil de
Prévost.
Au
programme,
LUNDI :
Shuffleboard à 12 h 30 et danse en fin de
journée. MARDI : Bingo le 5 et 19 octobre et
Aquaforme à 19 h. MERCREDI : Vie active à
11 h et le scrabble à 13 h. Informez-vous
auprès de Suzanne Monette au 450 224-5612
pour le prochain souper-danse du 9 octobre
2010 à l’école Val-des-Monts.
Pour sa part, la Mèche d’or, club amical
poursuit ses cours de danse en ligne au Centre
culturel tous les vendredis, pour information:
Céline au 450 431-1662. Informez-vous également auprès de Nicole au 450 224-5142 pour
le méchoui BBQ chez Constantin le 7 octobre
prochain. Participez en grand nombre au 1er
souper-dansant le 25 septembre au centre
communautaire Le Méridien de St-Jérôme.
L’Assemblée générale aura lieu le 15 octobre
prochain au centre culturel à compter de 16 h.

Information et inscription :
www.parcdesfalaises.ca
ou par téléphone
au 450 335-0506.

Dans le cadre du
la Ville de Prévost vous invite à
une marche et dîner santé afin de
lancer cette campagne qui se
déroulera du 8 octobre
au 5 novembre.
L’activité de marche se déroulera le
8 octobre de 11h à 13 h au Parc de
la Coulée… départ en face du
débarcadère de l’école du
Champ-Fleuri à 11h.
À noter qu’un dîner santé sera
fourni gratuitement au
50 premiers inscrits.
Pour information et inscription :
450 224-8888 # 244.
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La bibliothèque reprend son horaire régulier:
Lundi : 10 h à 17 h
Du mardi au vendredi : 10 h à 20 h
Samedi : 9 h à 17 h
Dimanche : fermé
Pour les 3 à 8 ans
Le conte des arts avec Tantine,
le 25 septembre de 10 h à 11 h.
Du 17 au 24 octobre, c’est la semaine des
bibliothèques, tirage d’un livre par jour
Information : 450 224-8888 poste 241
2945 boul. du Curé-Labelle, Prévost.
DERNIÈRE VENTE DE GARAGE
DE L’ANNÉE
18 et 19 septembre
À Prévost, le dernier week-end de l’année
2010 pour les ventes de garage entre 8 h et
20 h. Nous vous rappelons qu’il est permis
d’afficher la vente seulement
sur votre terrain.

RAMASSAGE D’AUTOMNE
Semaines du 11 et 18 octobre
Selon les secteurs
Ramassage de branches
Les jeudis 21, 28 octobre
et 11 novembre
Collecte de feuilles

OPÉRATION – GRAND MÉNAGE
Pendant la fin de semaine de
l’Action de grâce
Samedi, dimanche et lundi
les 9, 10 et 11 octobre
de 8 h 30 à 17 h rendez-vous
sur le site de l’écocentre
au 1144, rue Doucet

L’opération grand ménage vous permet de
vous débarrasser des matériaux tels : pierre,
bois, métal, plastique, asphalte, appareils
ménagers, meubles, vitres, divers
matériaux de construction, tapis,
aluminium, gypse, matelas, etc.
Pas de branches et de déchets dangereux
Attention : exceptionnellement l’écocentre

sera ouvert le 10 octobre, en plus
de l’horaire habituelle pour y apporter
vos déchets dangereux.

ATELIERS DE CUISINE SANTÉ
Niveau I
(6 ateliers / 3 h / 175$)
Les mercredis de 19 h à 22 h

Choix de dates : du 29 sept. au 3 nov.
du 10 nov. au 15 déc.
Pour information et réservation,
contactez Lucie Cadieux
Tél. :450-694-0611
luciecadieux1@gmail.com

Pollution de la rivière du Nord

Jean-Reno Chéreau
Quatre députés de la région ont exprimé leur inquiétude
d’ABRINORD, ce dernier consiRappelons qu’ABRINORD a
face à la qualité douteuse de la rivière du Nord. À la suite récemment mis à la disposition des dère que l’intervention des députés
de cette rencontre du 23 août dernier à Saint-Jérôme, internautes les résultats de son plan soulève quelques questions. « Il faut
l’attaché de presse du député de Prévost confirme que d’échantillonnage. Ces données pré- faire attention. ABRINORD a étaGilles Robert interviendra auprès du ministre de sentent, entre autres choses, des bli un plan d’échantillonnage qui
l’Environnement sur deux points : un financement accru indicateurs de pollution, comme les prévoit s’échelonner sur plusieurs
pour le plan d’échantillonnage et le maintien du tarif pré- coliformes fécaux, à vingt-trois années. » Toujours selon lui, l’interférentiel pour les analyses en laboratoire.
vention du député de Prévost donne
endroits sur la rivière.
l’impression que l’organisme de basScott McKay, député de « Je m’engage à aller voir le nouveau Réaction d’ABRINORD
sin
versant a créé un programme
l’Assomption et porte-parole en ministre de l’Environnement pour
Bien que l’initiative des députés de
l’inciter à y mettre des sous », la région soit « appréciée » par sans avoir les moyens financiers de
matière d’environnement au Parti
le réaliser. « Le MDDEP nous a
québécois, trouve décevant que le affirme le député de Prévost.
Claude
Magnan,
président
accordé la subvention maximale
ministère du Développement
durable, de l’Environnement et des
Parcs (MDDEP), recommande aux
citoyens de s’assurer eux-mêmes de
la qualité de l’eau de la rivière du
Nord. « Si le citoyen ne peut pas
trouver cette information, il doit
donc tenir pour acquis que l’eau
est polluée. » Comme l’affirme
M. Mckay, de nombreux investissements publics ont été faits au cours
des dernières années pour revitaliser
les cours d’eau. Par conséquent, il
est inacceptable, selon lui, d’en
venir à la conclusion d’une pollution systématique de la rivière.
Le mot d’ordre est donc de
connaître cette rivière et de diffuser
l’information sur son état. Gilles
Robert propose que l’Agence de bassin versant de la rivière du Nord
(ABRINORD) recoive de l’aide
financière afin de poursuivre
Scott McKay trouve décevant que le citoyen doive prendre pour acquis que la rivière du Nord est polluée. De gauche à droite : Claude Cousineau, député de
son programme d’échantillonnage. Bertrand; Denise Beaudoin, député de Mirabel; Gilles Robert, député de Prévost et Scott McKay, député de l’Assomption.

Photo : Jean-Reno Chéreau

Les députés se prononcent, ABRINORD réagit
pour les trois prochaines années.
ABRINORD sait donc où elle s’en
va. »
Malgré un programme d’échantillonnage adéquatement financé,
nous dit M. Magnan, l’attaché de
presse du député de Prévost
confirme que M. Robert demandera
au MDDEP d’apporter un soutien
financier accru à ABRINORD.
« Selon nous, c’est au ministère d’assumer les coûts supplémentaires
occasionnés par le plan d’échantillonnage de l’eau », affirme l’attaché de presse du député Joël
Bouchard.
Le président d’ABRINORD, bien
au fait des possibles compressions
budgétaires au sein des ministères
dans les prochaines années, souhaite
que certains avantages soient maintenus. « Les députés peuvent travailler sur le maintien du tarif préférentiel que nous obtenons du MDDEP,
lorsque nos échantillons sont
envoyés en laboratoire ». Selon
M. Magnan, il en coûte près de
1000 $ pour obtenir les résultats
d’une station d’échantillonnage,
pour une année (environs huit analyses/année). Selon l’attaché de
presse du député de Prévost, cette
demande sera également portée à
l’attention du ministre. Précisons
que le MDDEP n’a pas confirmé
avec lui l’élimination ou le maintien
de ce tarif préférentiel.

Cours de Yoga et Mise en forme
dans les Clos Prévostois

LUNDI

1 cours semaine : 80 $ pour 10 cours (8 $ du cours )
2 cours semaine : 150 $ pour 20 cours (7.50$ du cours)
Forfait illimité : 200 $ pour 30 cours et plus!
Un cours style drop in : 10 $

Tonus ballon suisse
favorise la perte de poids, l'endurance et la tonification musculaire. Ce cours dynamique se déroule sur de la musique rythmée. Des enchainements de mouvements simples et intenses
visent l'amélioration de votre
tonus musculaire ainsi que
cardiovasculaire.
Ce cours est ouvert à tous.

9h à 10h15
10h45 à 11h45
18h30 à 19h30
20h à 21h15
MARDI
18h30 à 19h30
20h à 21h
MERCREDI 9h à 10h15
10h45 à 11h45
18h30 à 19h30
20h à 21h30
JEUDI
9h à 10h
19h à 20h15
SAMEDI 9h à 10h

Yoga tous niveaux
Ballon tonus - Isabelle
Ballon tonus - Isabelle
Yoga tous niveaux - Isabelle
Intro yoga - Patricia
Intro yoga - Isabelle
Yoga flow 1&2 - Isabelle
Ballon tonus - Isabelle
Ballon tonus - Isabelle
Yoga flow 2 - Isabelle
Tonus fesses & abdos - Isabelle
Hatha yoga 1&2 - Patricia
Yoga méditation & asanas
- Patricia
10h30 à 11h30 Ballon tonus - Julie

Pranayama (respiration) Elle ne doit jamais
être compromise… JAMAIS!
Asanas (postures) Alignement, confort, enracinement, stabilité, focus et présence.
Méditation… – Calmer le mental, être à l'écoute
du moment présent. ICI et MAINTENANT!
Hatha yoga – Accent sur la respiration, les
postures de base et la méditation. Idéal
pour se connecter à soi-même.
Hatha & Yoga flow – Rythme soutenu d'asanas en synchronisation avec la respiration,
pauses moins fréquentes. Postures sollicitant la force musculaire et la souplesse(pour
pratiquant ayant déjà une base)
Yoga tous niveaux – Série de postures de base
avec alternatives pour tous niveaux.
Respiration et méditation.
Intro yoga – Classe toute
en douceur pour
apprendre a son
propre rythme les
postures de bases
ainsi que l'apprentissage
d'exercices de
respiration lié à la
pratique de yoga.
Le tout pour
être uni à
soi-même !

Isabelle Dupuis, Studio Yogabelle Énergie

Infos & inscription: 450-224-7704 ou 450-675-2877

www.yogabellenergie.com
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Le Tour du massif des falaises 2010

Conjuguer activité physique et protection du massif
Gilbert Tousigant
Voici une excellente occasion d’allier activité physique en
plein air et protection de l’environnement : le CRPF et
Énergie Cardio vous invitent au tour du Massif des falaises
2010, marche et cross-country, le samedi 16 octobre 2010,
à la gare de Prévost, 1272 de la Traverse.

Claude Deschamps
Courtier immobilier agréé

450.229.0000

L’activité offre autant une randonnée pour la famille, qu’un défi pour
les coureurs expérimentés : en effet,
il y aura deux circuits de marche et
deux de cross country en forêt, pour
débutants (3 km) et pour experts
(8 km).
Le CRPF procédera aussi à un
tirage de 25 prix, d’une valeur totale
de 3 800 $. Les billets sont disponibles au coût de 5 $.
De plus, vous pourrez consulter
sur place des experts en santé et activité physique : kinésiologue, infirmière, nutritionniste, entraîneur,
etc. Animation, collations, surprises
sont au programme.

Le comité régional pour la protection des falaises (CRPF) travaille
depuis sept ans à promouvoir la protection du massif des escarpements
de Piedmont, Prévost et SaintHippolyte, un territoire d'environ
16 km2, ainsi que son accès démocratique aux activités de plein-air
compatibles avec son intégrité écologique.
Le CRPF est passé depuis peu à la
phase acquisition, et il est important
d’y associer la population régionale
afin de démontrer l’appui à ce projet
mobilisateur. Aussi, nous demandons à tous les participants adultes
de 18 ans et plus de faire un don de

Transport adapté
et collectif MRC Rivière-du-Nord
est fier de rappeler à ces citoyens et citoyennes de
la ville de Prévost qu’ils disposent d’un service de transport
collectif. Des points d’arrêt sont déterminés dans la ville
ainsi que des points de chute vers la ville de Saint-Jérôme.
Offert par taxi ou
minibus, le transport
est disponible selon
des heures déterminées
de départ et de retour.

Un service de
transport adapté
est aussi disponible
pour les personnes
handicapées.

Pour connaître le détail du service
et réserver vos déplacements,

un seul numéro : 224-8800

Jasmine PERREAULT
physiothérapeute

Caroline PERREAULT
physiothérapeute

Amélie BELLAVANCE

SPÉCIALITÉS
Thérapie manuelle – Rééducation périnéale
Ostéopathie – Acupuncture

physiothérapeute

Chantale LAUZON
ostéopathe

Judith LEDUC
Acupunctrice

PRINCIPAUX PROBLÈMES TRAITÉS
Blessure sportive – Maux de dos et de cou – Tendinite
– Capsulite – Bursite – Fracture – Entorse
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2955, boul. Curé-Labelle, bureau 103, Prévost

Tél:

450-224-2322

www.physiodesmonts.com

10 $, ou de 20 $ ou
plus avec reçu d’impôt.
Tous les profits de
l’événement iront à
l’acquisition et l’aménagement de terrains
dans le massif.
Rappelons qu’une
grande partie de l’escarpement sud,
sur le territoire de Prévost, est déjà
protégée; des travaux d’aménagement y ont cours actuellement.
Cette acquisition a été rendue possible grâce à Conservation de la
nature Canada (CNC), à la
Fondation Hydro-Québec pour
l’environnement, à la ville de

Prévost, ainsi qu’aux gouvernements du Québec et du Canada.
Pour toute information et pour
vous inscrire, visitez le site ou
contactez le 450-335-0506. Vous
pouvez faire un don en ligne au
w w w. p a r c d e s f a l a i s e s . c a / c g i bin/forms.cgi?action= Activity-Form.

Internet haute vitesse

L’accessibilité
encouragée par le CRTC
Benoît Guérin
Une récente décision du
Conseil de la radiodiffusion
et des télécommunications
canadiennes aura semble-til l’effet de permettre aux
petits fournisseurs d’offrir
les mêmes services et les
mêmes vitesses à leurs
clients que ceux des grands
opérateurs dont Bell.
La décision du CRTC devrait permettre que nous ayons accès à de
plus en plus de services d’accès internet plus rapides et/ou par fibre
optique, surtout dans certaines parties de nos municipalités qui sont
présentement peu, pas ou mal desservies en ce qui a trait aux services
internet à haute vitesse.
En effet, le CRTC a établi que les
grandes compagnies de téléphone
doivent offrir leurs services d’accès
Internet existants aux fournisseurs de
services Internet (FSI) alternatifs à
des vitesses équivalentes à celles
qu’elles offrent à leurs propres clients
de détail. Cette exigence permettra
de s’assurer que les FSI alternatifs
puissent continuer à proposer aux
Canadiens plus de choix en matière
de services Internet concurrentiels et
novateurs.
« L’accès aux services Internet à
large bande est un élément fonda-
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mental de l’économie numérique », a
déclaré le président du CRTC,
Konrad von Finckenstein. « Les
grandes compagnies de téléphone et
les câblodistributeurs installent leurs
réseaux de fibres optiques plus près
des entreprises et des foyers canadiens dans le but de fournir des
connexions Internet plus rapides. Le
fait d’exiger de ces compagnies
qu’elles offrent l’accès à leurs réseaux
entraînera plus de possibilités sur le
plan de la concurrence des services
Internet de détail et un meilleur service aux consommateurs. »
Les grandes compagnies de téléphone ont investi dans l’amélioration et l’expansion de leurs réseaux.
Compte tenu de l’importance de ces
investissements, le CRTC leur permettra de facturer aux concurrents
un supplément de 10 %, par rapport
à leurs coûts, pour l’utilisation de
leurs options de vitesse supérieure
des services Internet de gros.
Le Conseil a également pris des
mesures afin de rendre plus équitables les obligations imposées aux
grandes compagnies de téléphone
ainsi qu’aux câblodistributeurs. Ceci
permettra aux concurrents d’utiliser
les services des câblodistributeurs
aussi facilement que ceux des compagnies de téléphone.

La Coopérative de santé et de services à Prévost

Plus que la santé
Danielle Larocque et Pierre Audet
Les coopératives santé se multiplient partout au Québec.
C’est qu’elles répondent à un besoin criant. Celui d’avoir
un accès facile et rapide à un médecin famille.
C’est aux deux extrêmes que le
Qu’en est-il à Prévost ? Un sondage réalisé cet été sur nos besoins besoin de services de proximité se
de services en santé révèle que très fait le plus sentir. Les personnes
peu de répondants ont un médecin âgées : elles nécessitent soins
de famille ici même, à Prévost. Et constants et accompagnement. La
bien que plusieurs répondants population des Laurentides vieillit
disent avoir un médecin de famille plus vite que la moyenne québéhors de notre localité, il leur est sou- coise. Les jeunes familles : entre le
vent difficile d’obtenir un rendez- travail et l’école, la salle d’urgence
vous dans un délai raisonnable.

n’est pas une solution lorsqu’une
otite se déclare.
La proximité, plus qu’une
nécessité, une sécurité
Le sondage révèle aussi que vous
voulez adhérer à la Coopérative de
santé et de services et qu’en grande
majorité, vous êtes prêts à contribuer financièrement pour devenir
membre. C’est un appui magistral.
Cet appui, vous pourrez le confirmer lors de l’assemblée des citoyens
que le comité provisoire vous proposera dans quelques mois. Restez à
l’affût en suivant les développe-

ments sur coop-sante-servicesprevost.org.
Notre coopérative de santé ne
remplacera pas les services traditionnels. Elle sera une solution adaptée à
la communauté, offrant les services
différemment. Elle respectera les
critères d’universalité des soins de
santé. Elle libèrera le médecin de ses
tâches administratives et l’aidera à
être davantage présent à ses patients.
Elle proposera à ses membres des
rabais sur les services non assurés.
Elle soutiendra la vision de prévention et de promotion de la santé qui
est la priorité au Québec.
« Au début des années 1900, le
mouvement coopératif des Caisses
populaires est né d’un besoin de
soutenir financièrement les familles
québécoises. En 2010 le problème à
régler c’est la santé », nous dit

Le gaz de schiste, progrès ou sabotage ?
Odette Morin
Sommes-nous en train d’assister, impuissants, au pire
affront environnemental
que le Québec n’ait subi ?
Considérant que la carte de distribution des permis d’exploration de
gaz de schiste chevauche presque
exactement le maigre 2 % de notre
territoire dédié à l’agriculture, l’idée
de voir nos meilleures terres agricoles polluées et accaparées pas une
multitude de puits de gaz de schiste
est extrêmement inquiétante. C’est
notre patrimoine agricole, déjà mal
en point et une grande partie de
notre sécurité alimentaire actuelle
et future qui sont en jeu.
Aujourd’hui, une question se pose :
est-ce que les pompeurs et vendeurs
de gaz et de pétrole sont au service
de la société ou si c’est la société qui
est à leur service ?
Il n’y a pas si longtemps, l’idée
d’extraire du pétrole des sables bitumineux était complètement farfelue. Ce pétrole serait trop coûteux et
son extraction trop polluante. L’or
noir se faisant rare, aujourd’hui la
« faim » justifie les moyens !

Il faut savoir que les compagnies
pétrolières albertaines ont besoin de
près d’un milliard de pieds cubes de
gaz naturel par jour, pour extraire et
conditionner le pétrole des sables
bitumineux. C’est là qu’entre en jeu
le gaz de schiste, car la production
des puits classiques de gaz naturel,
comme les puits de pétrole, est en
sérieux déclin.
Selon des chercheurs de
l’Université Cornell aux États-Unis,
l’addition de l’exploration, de l’extraction et de la combustion du gaz
de schiste aurait une empreinte écologique supérieure à celle du charbon ! « Le gaz de schiste est à l’industrie du gaz naturel ce que les sables
bitumineux sont à l’industrie du
pétrole, c'est-à-dire beaucoup plus
“sale” à extraire. » (Tyler Hamilton,
Thestar.com, Université McGill)
Le forage et la fracturation d’un
puits de gaz de schiste requièrent
l’injection de plus de 10 millions de
litres d’eau mêlée à du sable et à des
produits chimiques toxiques, dont
certains sont des perturbateurs
endocriniens. Les puits de gaz de
schiste doivent être fracturés plusieurs fois pour maintenir la pro-

duction. Ce procédé appelé hydrofraction sert à fissurer le schiste pour
en libérer le gaz. Chaque fois, il y a
des risques de libération de gaz dans
l’air, dans le sol et dans les puits
d’eau avoisinants.
Sachez que 10 millions de litres
d’eau équivalent à la consommation
quotidienne de 28,000 québécois.
Depuis quelque temps, des milliers
d’entre nous font face à des restrictions sévères de consommation
d’eau et le fleuve Saint-Laurent
atteint des records historiques de bas
niveau. Mais où donc ces compagnies ont-elles puisé toute cette eau,
depuis que l’exploration a commencé en catimini depuis on ne sait
quand ? Ces forages se font dans des
régions (Lotbinière, Montérégie)
déjà affligées par la précarité de l’approvisionnement en eau potable.
Après l’hydro fraction, on extrait
la boue de forage contaminée qui est
alors stockée dans des bassins de
décantation ou acheminée par
camion vers des usines censées s’en
débarrasser correctement. Aux
États-Unis, il y a eu des centaines de
constats d’infractions concernant

des bassins inadéquats et des déversements dans des cours d’eau.
Ceux qui ne sont pas d’accord avec
le sort réservé à l’environnement
dans cette filière, se font accuser
d’immobilisme. Mettre tous ses
œufs dans le panier des combustibles fossiles sans égard à l’environnement serait pour plusieurs pire que
l’immobilisme, un véritable pas en
arrière. Vivement un moratoire (à
suivre) !

Alban D’Amours, ex-président
du Mouvement Desjardins. « Le
modèle coopératif est à privilégier,
poursuit-il. Face aux crises, ce sont
les groupes qui ont fait preuve de
solidarité qui se sont le mieux tirés
d’affaires ».
La nouvelle Coopérative de santé
et services à Prévost prendra la couleur de vos besoins, de votre vision
et de vos solutions. En vous mobilisant, vous ferez une différence dans
votre vie et dans celle de notre communauté. Plus que la santé, c’est un
projet de vie !

Ge l a t o x
Gateaulat
Chocoerie
Confis
Nancy Lemieux, propriétaire

3029, boul. Labelle, Prévost

450 224-2929

Jeudi

1664, rue des Tangaras
Lac René, Prévost

514 592 2746

Massothérapie • Soins corporels • Soins du visage
• Épilation à la cire • Électrolyse

Le meilleur boeuf des Laurentides
"

"

Séparation ou divorce ?
Épargnez temps et argent
La médiation un choix brillant !

www.pasta-grill.com

Bienvenue! - Réservations pour groupes et événements

Possibilité de séances gratuites

450 229-1060

!
Me

DENYSE LANGELIER
médiatrice/avocate

Service de toutes marques
Réparation de moteur 2 et 4
temps, diesel
Transmission • Différentiel
Hydrostatique

Réparation • Vente

Ciseau • Nacelle
Rouleau compacteur
Chariot élévateur, etc

Résidentiel

10 minutes
de Prévost

1394, boul. Sainte-Adèle, Sainte-Adèle

Face à l’Hôtel de Ville
Sans frais composez le 1-877-929-1060
Camion porteur et camion
traileur • Possibilité de
chariot élévateur • À l’heure
ou au contrat

Commercial • Industriel

Tondeuse • Souffleuse
Tracteur à gazon
Scie à chaîne
Génératrices, etc

2638, boul. Labelle, Prévost (Québec) J0R 1T0 / Tél. : 450.224.7033 • Télec. : 450.224.8770 • Normand Paradis, Propriétaire
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Séance ordinaire du conseil
municipal, le lundi 13 septembre 2010.
Pour cette soirée de septembre,
une quarantaine de citoyens
s’étaient déplacés. Monsieur Paradis
manquait toujours à l’appel. Des

dépenses de l’ordre de plus de
16 000 $ ont déjà été engagées par la
Ville pour couvrir les frais d’avocat
dans le dossier Sylvain Paradis c
Ville de Prévost ; cette information
est avancée pour répondre à une
question du conseiller Parent.

Service professionnel

Estimation gratuite

Tél.: 450-224-0188

Plaque vibrante
Travaux généraux
Déneigement

1002 Gérard Cloutier
Prévost

Résidence
pour personnes retraitées

Module Gestion financière
Nous apprenons que le retour de
la taxe d’accise sur l’essence, pour
l’année 2005 à 2009, s’éleva au
montant de 1 399 262 $. La Ville, de
son côté, a dû s’engager à effectuer
des travaux d’infrastructures, qui se
qualifiaient selon les normes, pour
la somme de 2 945 160 $, ce total
incluait le retour de la remise.
Greffe
Une pétition, signée par six
citoyens, fut déposée. Ces derniers
demandent d’étudier la possibilité
d’effectuer le pavage sur la rue
Charbonneau. Monsieur Joubert
souligne au conseil qu’avant de rencontrer les personnes concernées on
devra étudier à fond tous les volets
concernés.
Module Infrastructures
Le contrat de fourniture et mise en
réserve de sable et de pierre (abrasif
d’hiver) pour l’année 2010 à 2015
fut octroyé à la compagnie TW Sel
pour un montant de 909 606 $ plus
taxes.
Un contrat a été octroyé à la firme
Duraking pour les travaux de prolongement du réseau d’eau potable
dans les secteurs de la rue Marcotte
et boulevard du Curé-Labelle. La
section pour la rue Marcotte coûtera
572 326 $ plus taxes et celle du boulevard du Curé-Labelle 127 126 $.
Le remplacement du ponceau face
au 1415 chemin du Lac-Écho fut
octroyé à la firme 4 Saisons pour la
somme de 17 320 $. Monsieur le
maire indique un problème récurrent à cet endroit et des études
seront nécessaires pour apporter une
solution permanente soit entre

autres d’élever le chemin à cet
endroit.
Module Urbanisme et
environnement
Une demande de Plan d’implantation et d’intégration architecturale
(PIIA) a été déposée et acceptée
pour le 971 chemin du Lac-Écho :
nous apprenons que la compagnie
Matériaux Laurentien désirerait
créer un centre de rénovation
grande surface à cet endroit. Ces
derniers s’engagent entre autres à
investir 55 000 $ pour reconfigurer
le chemin du Lac-Écho juste à
l’avant du futur commerce.
Madame Berthiaume, conseillère du
secteur vota contre ce PIIA ; cette
dernière estime qu’un achalandage
routier important en découlera.
Questions du public
Monsieur Adrien Potvin de la rue
des Trilles a déposé une lettre signée
par plusieurs résidants du secteur
des Patriarches. Ce monsieur
indique qu’une odeur exécrable se
dégage d’une porcherie qui est installée tout près. Monsieur le maire
est bien au fait du problème et, si
nécessaire, entend prendre les
mesures légales appropriées en indiquant qu’il n’est pas seulement intéressé à acheter la paix, mais à régler
le problème.
Monsieur Bertrand Néron, chemin de la Station. Ce dernier, suite à
la coupe d’un arbre sur son terrain,
déplore le fait que des coûts exorbitants ont été nécessaires pour la
location d’une déchiqueteuse de
branches. Il souligne aussi le règlement restrictif sur le brûlage des
branches et demande à la Ville de

AVIS PUBLIC
REPORT DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE PRÉVOST

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

E

Sabet Awad
propriétaire

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

AVIS est donné, qu’en raison du congé de l’Action de Grâce, la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Prévost se tiendra exceptionnellement MARDI, LE 12 OCTOBRE 2010, à 19h30, à l’église SaintFrançois-Xavier, située au 994, rue Principale, à Prévost.
DONNÉ À PRÉVOST, CE 14e JOUR DU MOIS DE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX
(2010).
Me Laurent Laberge
Greffier

trouver une solution pour les
citoyens qui ont une quantité appréciable de branches à disposer. Il souligne également, dans un autre
point, que disposer des matériaux et
objets à l’éco centre est un véritable
casse-tête parce que plusieurs objets
sont refusés. Monsieur Joubert
ajoute qu’à la période du grand
ménage d’automne qui se déroulera
cette année les 9 et 10 octobre tous
les objets seront acceptés.
Monsieur Guy Roy, lac Écho
demande à monsieur le maire à quel
moment la ristourne pour compte
de taxe foncière du club des loisirs
du lac Écho sera remboursée.
Monsieur Richer répond que le
groupe devra d’abord payer ledit
compte avant tout, mais, que les
intérêts encourus ne seront pas remboursés. Monsieur Roy en épluchant la liste des comptes à payer
observe que le compte d’essence
pour les mois de juin, juillet et août
pour la ville de Prévost s’élève à
11 000 $ et demande à la ville d’installer ses propres réservoirs d’essence, ce qui pourrait en diminuer
les coûts. Monsieur Richer rajoute
que les dépenses d’achat de diesel
pour la retro caveuse sont incluses
dans ce montant.
Monsieur Yvon Blondin, montée
Sainte-Thérèse ; après l’observation
des comptes à payer, celui-ci interrogea le conseil sur la procédure utilisée pour l’attribution des contrats
de réparation des véhicules de la
Ville. Deux mandats furent accordés à une entreprise de carrosserie
dûment établie de Prévost, mais luimême étant carrossier n’en avait pas
entendu parler. Monsieur le maire
répondit que la Ville respectait la
politique d’achat local.
Questions des conseillers
Monsieur Bordeleau désire que la
Ville se penche sur le problème des
chiens et chats qui ne sont pas
nécessairement errants, mais qui
aiment
circuler
librement.
Monsieur le maire est aussi préoccupé par ce problème.
Madame Paquette est très sensible
au risque que représente la traverse
piétonnière au manoir l’Émeraude.
Monsieur le maire nous informe
que la création d’un passage moins
dangereux avec servitude est à
l’étude.

Fadi Eid
Physiothérapeute, Ostéopathe D.O.
Élaine Maltais T.R.P. – Benoît Alexandre T.R.P.

Marie-Pier Racine
Acupuncteure

Annick Labrecque
Masssothérapeute

Stéphanie Cyr

Nutritionniste -diététiste
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De retour de convalescence à son bureau de circonscription

Claude Cousineau se voit confier le dossier habitation
Isabelle Schmadtke
Après avoir combattu un cancer de la
prostate et s’être accordé une période de
convalescence et de repos, le député de
Bertrand, M. Claude Cousineau, annonce
qu’il reprend ses occupations à plein
temps.
C’est un Claude Cousineau sou- Mme Marois.
riant et en forme qui a accueilli le Je suis toujours
Journal dans son bureau de Sainteconvaincu que
Agathe. Après avoir écouté nos nous avons le devoir, en tant que
doléances au sujet du transport en décideur, d’offrir à notre population
commun à Sainte-Anne-des-Lacs des logements non seulement abor(article en page 3) il nous a renseidables, mais également de qualité.
gné au sujet de ses nouvelles fonc- En ce sens, les propriétaires, les locations depuis les modifications taires et les promoteurs pourront
apportées par Pauline Marois chef compter sur moi pour les appuyer et
de l’opposition officielle à son cabipour m’assurer que leurs préoccupanet dit « fantôme ». Car à partir de tions soient entendues par le gouseptembre, Claude Cousineau vernement du Québec », a déclaré le
devient porte-parole de l’opposition député de Bertrand.
officielle en matière d’habitation.
En tant que critique, sa première
« J’ai fait du logement abordable préoccupation est de faire le tour des
un de mes dossiers prioritaires au organismes tels que le Frapru pour
apprendre les enjeux liés à la problécours des dernières années. Ce fut
matique du logement au Québec. Il
donc un plaisir pour moi de me voir
devra aussi faire le suivi de la Régie
confier cette responsabilité par

du logement et comprendre pourquoi certains de ses délais d’attente
sont si élevés et ensuite confronter le
ministre concerné lors de périodes
de questions pour l’amener à se
commettre ou au moins à respecter
ce qui avait été promis en campagne
électorale. Il vise aussi l’établissement d’un code du logement national, c'est-à-dire un ensemble de
règles et de balises écrites, selon lesquels propriétaires et locataires
devront se conformer.
En fin d’entrevue, M. Cousineau a
confié au Journal qu’il était très
attristé par le récent décès du ministre Claude Béchard. M. Cousineau
se souvient de lui comme étant un
homme attachant, un battant et un
excellent politicien. Ensemble, ils
ont eu à travailler des dossiers et
quoique de partis différents, ils réussissaient à les régler dans le respect.
Le passage de M. Béchard sur la
scène politique québécoise laissera
une trace indélébile dans le cœur de
tous ceux qui l’ont côtoyé.

Marie-Christine Lessard

Politique fédéral et provincial

La loi anti-scab du Québec a 33 ans
Geneviève Bolduc
Récemment, les jeunes libéraux du Québec ont pris position
pour la modification de la loi anti-scab, ou loi anti-briseur de
grève, afin que cette dernière soit adaptée aux réalités technologiques d’aujourd’hui. La députée du Bloc québécois,
Monique Guay, fervente défenseure de la loi, appui cette initiative visant la mise à jour de la loi qui pourrait encourager
le règlement du conflit au Journal de Montréal.
également aux employés de se retrouL’avènement de la technologie sur
ver sur les lieux de l'entreprise en
la scène du travail est un développelock-out.
ment positif pour la société, cependant cela signifie également que cerDe nos jours, la loi adoptée en
taines lois antérieures sont rendues 1977 ne tient pas compte des dévedésuètes. À la lumière du conflit au loppements en informatiques qui
Journal de Montréal qui dure maintepermettent à plusieurs personnes de
nant depuis plus d’un an et demi, la travailler par Internet loin des lieux
mise à jour de la loi anti-briseur de d’une entreprise en grève ou en lockgrève devient urgente.
out. Selon Monique Guay, les
La loi a comme but de protéger les « employeurs ont le gros bout du
bâton et les employés se retrouvent
employés en grève ou en lock-out
dans une position très vulnérable. La
contre les briseurs de grève (scabs)
qui effectueraient les fonctions des loi veut encourager le règlement
employés minant ainsi les tentatives rapide des conflits ainsi que forcer les
parties à négocier un compromis.
de négociations entre les employés et
les employeurs. De plus, la loi inter- Avec l’avancement d’Internet et la loi
dit aux employeurs d’engagé des anti-scab qui n'y est pas adaptée,
employés supplémentaires dans une l’objectif conciliatoire de la loi est
situation de lock-out. Elle interdit facile à contourner. »

Il y a deux ans et demi, Monique
Guay, déposait au nom du Bloc québécois, un projet de loi anti-briseur de
grève à la Chambre de communes
d’Ottawa. Ce projet, le dernier proposé à ce sujet, fut refusé. Le projet faisait partie d’une dizaine de tentatives
du Bloc à faire adopter une loi contre
les briseurs de grève au niveau fédéral.
Le Bloc québécois qui est présentement en train de rédiger un nouveau
projet de loi, va tenter sa chance une
fois de plus cet automne afin de faire
adopter une loi anti-briseur de grève
qui soit adaptée au contexte informatique du monde du travail. « Cela ne
veut pas dire que le Québec ne doit
pas réagir, la loi anti-scab de la province est toujours désuète. Si une loi
fédérale était adoptée à ce sujet, elle
ne serait contraignante que pour les
institutions fédérales. La loi doit être
modifiée au niveau provincial. La
situation au Journal de Montréal est
une préoccupation pour le Bloc québécois, nous avons collectivement
décidé de ne plus acheter le Journal,
mais j’ai des gros doutes quant au
règlement du conflit d’ici peu.»

• Tutoriat à domicile 1er
et 2 ième cycles
• Préparation préscolaire 3 à 5 ans
• Aide aux devoirs
• Aide aux niveaux du langage,
motricité fine et globale

2530, Boul. Labelle
Prévost, Qc
JOR 1T0

Éducatrice spécialisée

514 946-5077
450 224-2960
marieclessard@hotmail.com

Tél.: 450-432-2212 / Télec.: 450-432-2214

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

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

•

Nous sommes
• prothèses dentaires amovibles et sur implants :
heureux de vous
ou partielles
Nous avons le plaisir de vous informer accueillir dans un tout complètes
• service à domicile pour les personnes à mobilité
de notre tout récent déménagement.
nouveau décor...
réduite
• réparation en une heure
La clinique de denturologie Benoit Ethier est maintenant
située au 672 rue du Clos-du-Roi à Prévost (derrière le IGA). • VISA, Master Card, interac, chèque, comptant
et financement disponible

•

•
•

672, Clos-du-Roi, Prévost 450

224-0018
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•

• plus de 21 années d’expérience à votre service…
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Pour un événement réussi !
Salles de réception pour 20 à 200
personnes.

ANDRÉ BUTIER, Chef réputé

Pâtisserie sur mesure et
méchoui.
Service de traiteur pour tous
types d’événements.

585, boulevard des Laurentides, Piedmont / www.finsgourmets.ca / 450-227-8800

Réseau des gens d’affaires de Prévost

Un Salon et un botin
dans la lorgnette
Magalie Bélisle
Les gens d’affaires de
Prévost se mobilisent
pour une belle campagne
de
sensibilisation
à
l’achat local et au développement économique
de notre région.
Le Réseau des gens d’affaires de
Prévost (RGAP), de concert avec
plusieurs partenaires majeurs, tels
que : la Ville de Prévost, IGA
Marché Piché, la Caisse populaire
Desjardins et Proxim, développent actuellement un bottin haut
de gamme et un site Internet
innovateur pour promouvoir tous
les
produits

et services offerts sur notre
territoire.
Salon des gens d’affaires
de Prévost
Le RGAP et ses partenaires sont aussi très actifs
à préparer le 1er salon des
gens d’affaires de Prévost
qui aura lieu les 23 et 24
octobre prochains à
l’école Val-des-Monts.
Un rendez-vous à ne pas
manquer pour tous les
citoyens de Prévost !
Pour faire partie du bottin et du site Internet ou pour
tous les renseignements sur ce
projet, visitez le www.gens-

affaires-prevost.com ou téléphonez au 1-877-665-8442.

Rentrée scolaire

« Je suis belle, je suis fine
et je suis capable ! »

1273, DES SORBIERS, PRÉVOST

450 436-7612

Line Vermette
C’est le motto de notre
petite famille! C’est une
des façons de motiver notre
fille pour sa grande rentrée…
Notre
manière,
comme parents, de lui dire
que nous avons confiance
en elle et en la vie.
Tout comme des dizaines d’autres
familles prévostoises, c’était notre
rentrée. La seule et unique. Celle qui
ne reviendra plus. La première.
Nous étions excités et fébriles de
quitter le CPE l’Abri-Doux après
une année exceptionnelle – nous
avions attendu quatre ans pour
obtenir une place, et déjà, il fallait
quitter cet endroit coloré. Laisser ces
éducatrices dévouées et compétentes
qui ont dorloté notre petit ange et
ont contribué à faire de notre fille ce
qu’elle devient peu à peu : une
enfant enjouée et souriante, qui en
grandissant, nous apprend à être de

Développée par le
Dr Robert St-John
dans les années 1960, le
massage métamorphique
est une technique de massage
léger et subtil de points réflexes de la colonne vertébrale sur les pieds, les mains et la tête.
Il permet de reconnecter l’individu à sa période prénatale en libérant des empreintes émotionnelles et
des blocages psycho énergétiques. Ceci faisant, le
potentiel d’auto guérison peut être actualisé. Cette
technique soulage du stress, favorise la relaxation,
l’épanouissement et aide à la réalisation de l’être.
Il s’adresse entre autres aux enfants atteints
d’hyperactivité, de déficit de l’attention, de trouble
du sommeil, d’insécurité, d’asthme, d’eczéma, etc.

12

bons parents… Une page de notre
vie est bel et bien tournée : la petite
enfance est derrière nous et fait
place à la vie scolaire.
Après avoir délicieusement
savouré un été ensoleillé en faisant
du camping en famille et entre amis,
après avoir redécouvert encore une
saison d’abondance à Prévost – et
oui, sur notre petite parcelle de
terre, nous avons compté cinq variétés de fruits avec lesquels nous avons
cuisiné et partagé, nous nous
sommes préparés pour la rentrée
scolaire.
Une rentrée sous la canicule où se
sont entassés des centaines d’enfants
et de parents dans le gymnase de
l’école Val-des-Monts pour écouter
notre directrice. Grande première ?
Mais tout cela me semblait
réchauffé ! C’était comme ma première rentrée, il y a… 39 ans… du
pareil au même, des enfants qui se
tortillaient et qui n’en pouvaient

plus… ayant pour seul objectif, de
connaître le nom de leur nouveau
professeur, à qui ils pourraient enfin
montrer leurs souliers neufs…
Bref, entre la chaleur, la pluie, le
beau temps et le camping de la fête
du Travail, Notre rentrée s’est réalisée dans le brouhaha quotidien, avec
l’aide de nos proches et le sourire de
notre fille prenant pour la première
fois, sac à dos trop rempli, et dos
bien cambré, Son autobus scolaire… sous l’œil attentif de sa
maman qui bien sûr, a versé une
petite larme. Merci Loriane d’être
dans ma vie !

Service de:

Pour prendre
rendez-vous :

Pierre Dostie
Maître Reiki :
450 712-8218
www.pierredostie.com
Reçu pour assurances

S
DES SOIN
NNÉS
ATTENTIO
PRÈS DE
US
CHEZ-VO

•Dentisterie esthétique
Blanchiment / Facettes
•Ponts et couronnes
•Orthodontie
•Dentiste généraliste

450-224-0583

2888, boul. Curé-Labelle (voisin des Assurances Renaud)
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Dre Isabelle Poirier

Soirée reconnaissance

Bénévoles en fête
Normand Lamarche
C’est dans le décor naturel et l’atmosphère chaleureuse de
l’hôtel Mont-Gabriel que la municipalité de Sainte-Annedes-Lacs conviait ses bénévoles, le dimanche 29 août, à un
brunch et une remise de prix.

Prix bénévole jeunesse
Le Club optimiste innovait cette
année en créant le prix bénévole jeunesse qui a été remis à Mlle Margot
Fouquet, une jeune annelacoise
étudiante à la polyvalente des Monts
de Sainte-Agathe options des

Monique Monette Laroche, conseillère & Margot Fouquet

Amériques. Au cours de l’année,
Margot s’est impliquée dans plusieurs activités sociales en se transformant en lutin du Père Noël au
dépouillement de l’arbre, en clown
et en maquilleuse d’enfants à la fête
de Boules de Neige et en hôtesse à la
soirée Vins & Fromage.
Bref, ce fut une fête estivale très
conviviale et gourmande pour souligner l’engagement de gens d’exception.
N. B. : Le groupe Men in Jazz sera à l’affiche le
23 octobre prochain à l’église de SaintFrançois-Xavier de Prévost. Réserver tôt !

Le groupe Men in Jazz

Photo : Jean François René

Photo : Normand Lamarche

musique du quatuor laurentien
Men in Jazz. Mentionnons toutefois
que plusieurs bénévoles étaient
absents pour des raisons encore obscures pour les organisateurs.

Drennan; pour l’association des
citoyens à M. Thomas Gallenne
et celui du Club Optimiste à
Mme Sophie Tirel. Le prix bénévole
de l’année a été décerné à M. André
Beaudry, président de l’Amical des
ainés.

Photo : Jean François René

Tous les membres du Conseil
municipal étaient présents pour
manifester leur reconnaissance aux
quelque 80 bénévoles présents ainsi
qu’à leurs conjoint(e)s à une fête
gourmande agrémentée par la

Mme Marie-Christine Levesque,
directrice par intérim de Service de
la culture, des loisirs et de la vie
communautaire agissait en tant que
maitresse de cérémonie. Au total,
huit prix ont été décernés à des
bénévoles qui se sont particulièrement démarqués dans la communauté. Pour la bibliothèque, le prix
revient à Mme Andrée Bergeron;
pour l’ABVLACS à M. Gilles Pilon;
au réseau informel des travailleurs
autonomes à Mme Johanne Dufour;
au Club Plein air à M. Ron

Claude Ducharme, maire & André Beaudry, prés. Amicale des ainés

450-224-2675

www.sadl.qc.ca

SERVICES MUNICIPAUX

Claude Ducharme
Mot du maire

SÉCURITÉ PUBLIQUE

Feux à ciel ouvert – Une belle soirée
Septembre marque pour plusieurs le retour à l’école des enfants. C’est aussi la fin des
automnale devant un feu extérieur, c'est agréavacances et le début de la fin de l’été. Mais septembre est également associé à la culture!
ble, mais il faut toujours garder l'œil ouvert.
Les journées de la culture existent depuis plusieurs années au Québec même si à
Déposez un tuyau d'arrosage à proximité pour réagir
Sainte-Anne-des-Lacs nous n’en sommes qu’à notre deuxième édition. Nous avons
rapidement en cas d'incident et assurez-vous que la
certes du retard à rattraper, mais la volonté politique et celle des citoyens sont
fumée n'incommode pas vos voisins. Surveillez les avis
manifestes à cet égard.
affichés aux entrées de la municipalité lorsque la SOPFEU nous interdit de faire des feux et, en cas de doute,
Cette année les journées de la culture se dérouleront sous le thème «Culture
n'hésitez pas à communiquer avec nous.
à volonté» les 24, 25 et 26 septembre. Chez nous, elles comprendront deux
journées d’activités gratuites. Je vous invite à consulter l’horaire des activiENVIRONNEMENT
tés sur cette page ou sur notre site internet et, surtout, je vous convie à
découvrir les talents d'ici lors de ces beaux rendez-vous culturels.
Récupération des piles – Le service de l'environnement vient
Pour le conseil municipal, la culture est une priorité et nous avons
d'acquérir un collecteur de piles tout neuf. Il ne vous reste plus
mandaté le comité culturel afin d’élaborer une politique culturelle.
qu'à venir déposer vos piles épuisées à l'hôtel de ville. Et l'effort en
Pour ce faire, le comité a d'abord préparé un sondage qui sera distrivaut la peine, car elles seront disposées adéquatement et, à l'excepbué dans toutes les boîtes postales sous peu. Vos réponses seront
tion des piles alcalines, les matériaux qu'elles renferment pourront
être recyclés. Les piles usagées contiennent des métaux lourds
capitales pour échafauder les grandes orientations de cette politique
toxiques comme le mercure, le zinc, le plomb, le lithium et le nickel.
et le plan d’action qui en découlera. Je vous demande donc d’y accorAutant que possible, privilégiez des piles de qualité beaucoup plus durader toute l’attention nécessaire.
bles ou des piles rechargeables totalement recyclables. Petit truc: une
Dans un tout autre ordre d'idées, parlons maintenant du
pile qui semble à plat dans un jouet peut très bien faire fonctionner une
Transport collectif intermunicipal des Laurentides qui offre depuis
télécommande pendant plusieurs mois!
quelques années un service reliant Mont-Tremblant à SaintJérôme dans l’axe nord/sud. Pour desservir les clientèles situées
URBANISME
dans les axes est et ouest, le TCIL offre un service de taxibus. Une
dizaine de municipalités des MRC des Laurentides et des PaysL'été s'achève et plusieurs citoyens voudront peut-être procéder à des trad’en-Haut bénéficient de ce service, mais il n’existe pas ici. Nous
vaux sur leur immeuble avant l'hiver. Souvenez-vous qu'avant d'exécuter
aimerions donc savoir si ce service vous intéresse et attendons
des travaux sur votre propriété, il vaut mieux s'informer auprès de votre
vos réponses via notre site internet (message au maire).
service de l'urbanisme. De surcroit, par souci de l'environnement, la municipalité a récemment adopté une série de normes visant à s'assurer qu'un
Enfin, je vous rappelle que le pavage des chemins qui ont fait
minimum de couvert forestier est conservé sur chaque lot. Chaque propriél’objet de réfections cet été sera effectué en septembre et octobre.
taire doit donc laisser une partie de son terrain à l'état naturel. Les pourD'ici là, mettez des couleurs dans votre vie durant les journées
centages nécessaires peuvent varier selon la superficie et l'emplacement
de la culture et lorsque la nature revêtira ses plus beaux atours!
du terrain. Pour en savoir plus, visitez notre site internet, et sous l'onglet
«Urbanisme et règlement», cliquez sur «Règlementation». Vous y trouverez une foule de renseignements utiles.
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TRAVAUX PUBLICS
Entretien des ponceaux – En ce début d'automne, nous vous rappelons qu'il est important de voir à l'entretien de votre ponceau. En le
débarrassant des feuilles mortes et autres détritus, vous vous éviterez de
mauvaises surprises au printemps!
Travaux de pavage – Les travaux de pavage se poursuivront sur le
territoire tout au cours de l'automne. Une fois de plus, nous vous prions
de ralentir à l'approche des chantiers.
Disposition de fauteuils, divans et tapis – Petit rappel : le samedi
9 octobre, ce sera votre dernière chance de l'année de vous défaire de ces
vieux objets en les apportant au site de la municipalité, entre 9 h et 16 h,
au 31 chemin du Bouton d'Argent.

ACTIVITÉS À VENIR
Journées de la culture – Le vendredi 24 septembre, au parc
Henri-Piette à 17 h, inauguration du terrain de pétanque. Le
même soir à l'église Sainte-Anne-des-Lacs à 18 h: exposition des
photos du concours de photos, et, à 18 h 30, présentation du
gagnant; à 19 h, prestation de dessins avec musique par le jeune
prodige d'ici Aurélien Châteauneuf et, à 20 h, l'heure des contes et
légendes. • Le samedi 25 septembre, à l'église Sainte-Anne-desLacs dès 19 h: concerts de musique (solistes et duos) présenté
par la Fondation des arts des Laurentides avec la violoniste Selena
Ruiz, la pianiste Felycia Beauchamp, la violoniste Rose
Champagne accompagnée du pianiste Manuel St-Aubin, la pianiste Yogane Lacombe, le pianiste Manuel St-Aubin et, en finale,
accompagnée à la guitare, la chanteuse Virginie Brasset. Info : loisirs@sadl.qc.ca ou 450 224-8717.

Escapade au Casino de Charlevoix – Les 17 et 18 octobre,
l'Amicale des aînés vous invite à être des leurs pour deux jours
dans un paysage aux magnifiques coloris d'automne incluant
transport en autocar de luxe, hébergement au Fairmont Le Manoir
Richelieu, deux repas, activités et guide. 149$ par personne en
occupation double, taxes incluses. Info et réservation: M. André
Beaudry, 450 224-5347.
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Normand Lamarche

Séance du Conseil municipal du 13 septembre 2010.
Le mot du maire
Le maire fait part que la Société
des Postes est en plein programme
de sécurisation et que plusieurs résidents dont les boîtes aux lettres
rurales, jugées potentiellement non
sécuritaires pour le postier, devront
éventuellement la retirer et un casier
postal leur sera assigné. Il annonce
que deux rencontres se tiendront le
lendemain le 14 septembre à l’hôtel
de ville : Dans la matinée, la
Commission de la Sécurité publique
fera rapport des activités de la Sûreté
du Québec sur le territoire et dans
l’après-midi se tiendra la rencontre
mensuelle de la MRC des Pays d’en
Hauts.

Travaux publics
Les entrepreneurs David Riddell
Excavation et ABC Rive-Nord ont
obtenu les contrats de déneigement
pour tout le réseau routier.
Excavation Kevin Barrett déneigera
les stationnements de l’hôtel de
ville, de la caserne, des loisirs et de la
bibliothèque. Michel Boyer obtient
ceux de l’église et du centre culturel;
enfin, Demers & Potel déneigera le
stationnement du parc Parent. La
municipalité reçoit 15, 000 $ en
subvention provenant d’un fonds

Agence immobilière

Finances et administration
Le maire rappelle que 2010/2011
est le dernier hiver pour lequel la

Municipalité s’occupera du déneigement des 20 kilomètres de chemins
privés sur un total de 70 km pour
l’ensemble de la municipalité. Les
propriétaires de ces chemins ou les
résidents riverains recevront,
comme par le passé, une facture
dont le montant équivaut à 11,5
cents par 100 $ d’évaluation.

325 000 $

du député Claude Cousineau pour
l’amélioration du réseau routier
local. La rampe d’accès à l’hôtel de
ville pour personnes handicapées
sera protégée par un toit; un citoyen
demande à ce que la porte d’entrée
via cette même rampe reste débarrée
durant les heures d’ouverture de
l’hôtel de ville. Le conseiller Jacques
Geoffrion annonce qu’après plusieurs plaintes, un dos d’âne allongé
sera installé sur le chemin des
Cèdres et que sept nouveaux luminaires viendront éclairer d’autres
endroits stratégiques de la municipalité, mais pas sur le chemin
Sainte-Anne-des-Lacs comme l’aurait espéré la citoyenne madame
Picard qui en avait déjà fait la
demande. Sur ce dernier point, le
maire prétend que ces derniers
luminaires font partie d’une liste de
demandes faites au Ministère des
Transports le mois dernier.

139 000 $

265 000 $

475 000 $

Sainte-Anne-des-Lacs, MLS 8297109

Cottage au charme fou! Plusieurs rénovations récentes, maison d'invités sur
le même terrain, accès notarié au lac
Guindon.

Urbanisme
Suite à la consultation publique
relative au projet du règlement 12518-2010 régissant les dérogations
mineures, le Conseil a décidé de
reporter ce projet de quelques mois,
le temps de bien évaluer les commentaires des citoyens.
Sécurité publique et incendie :
M. Patrick Gendron est embauché
en tant que pompier et le conseiller
Serge Grégoire fait l’éloge de l’entraide inter-municipale lors de l’incendie majeur d’une résidence du
chemin des Pavots où les municipalités des Milles Iles et de Prévost
avaient dépêché 5 et 4 pompiers respectivement. Un projet d’acquisition d’une génératrice pour l’hôtel
de ville et la caserne est présentement à l’étude et le service se questionne sérieusement sur les grillages
qui protègent l’accès à certaines résidences, question de sécurité.

Sainte-Anne-des-Lacs, MLS 8318814
Sainte-Anne-des-Lacs, MLS 8260635

Moins chère que le coût de construction. Résidence de haute gamme offrant
confort, luxe et tranquillité.

Maison familiale idéale; suite des maitres au rez de chaussée, domaine des
jeunes à l'autre étage, beau terrain
boisé.

159 000 $

750 000 $

Ste-Anne-des-Lacs, MLS 8360674
Sainte-Anne-des-Lacs, MLS 8344455

Joli cottage près du village. Planchers
Grand terrain boisé et peu accidenté au de bois, foyer à combustion lente, cuibord du lac Justine. Prêt à construire. sine rénovée, garage double.

Bellefeuille, MLS 8362924

2 résidences sur un magnifique terrain
boisé bordé par un ruisseau. Site paradisiaque, permis pour chenil transférable.
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Questions du public
● M. Sylvain Harvey, ex-conseiller
et candidat à la mairie, continue
d’harponner le Conseil à chaque
séance sur certaines dépenses
qu’il juge suspectes ou exagérées
et d’autres qui ont été faites sans
résolution et par le fait même,
illégales. En réponse à une autre
question du même citoyen sur le
PU et le PPU, le maire Claude
Ducharme annonce que l’adoption de ces nouveaux plans est
reportée en 2011 puisque le PU
doit correspondre à la nouvelle
réglementation qui elle, n’est pas
encore prête
● M. Borman, résident de la municipalité depuis plus de 25 ans, fait
l’éloge de M. Frédéric Bock,
directeur du service des Travaux
publics qui a géré sa demande
rapidement et façon professionnelle.
● À la demande de M. Daniel
Laroche, le directeur général, M.
Jean François René explique que
l’aménagement du parc Henri
Piette pour les terrains de volleyball et de pétanque, originalement budgété à 18 250 $, s’est
finalement soldé au coût de
73 824 $, mais que la Municipalité a récupéré un actif évalué à
plus de 36 000 $ en terre noire
dont elle aura de besoin certain
éventuellement. Ce même
citoyen vit toujours avec son problème de coupe d’arbre et attend
toujours son permis; il prétend
qu’avec ce patinage, il ne pourra
même pas se couper un arbre de
Noël sur ses terres cette année.
Devant l’imbroglio, le conseiller
Sylvain Charron est venu à la rescousse en organisant illico une
rencontre avec lui-même, le
citoyen et le conseiller responsable du CCU, M. André
Lavallée afin de tenter de régler la
situation.

Arrêtez d’y penser !

Andrée Cousineau
Courtier immobilier

350 000 $
Sainte-Anne-des-Lacs, MLS 8405119

Tout en bois, foyer de pierre grimpant
dans le plafond cathédrale. Piscine
creusée, morceau de terrain ayant frontage sur le lac Marois.
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Environnement : Un autre constat
d’infraction pour coupe d’arbre sans
permis sera émis, ainsi que deux
autres pour une infraction concernant les travaux non autorisés dans
la bande riveraine.

260 000 $
Ste-Anne-des-Lacs, MLS 8408302

Cottage à 3 chambres, cuisine refaite
à neuf, plafond cathédrale au salon,
Solarium de Paris, impeccable.

450 224-4483
Encore Courtier affilié #1
à Sainte-Anne-des-Lacs en 2009
selon les données de la CIGM !!!
www.immeublesdeslacs.com
acousineau@immeublesdeslacs.com
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Annoncez
dansle
Journal
dePrévost !
TEL. : 450-224-1651
Fernande GAUTHIER

Les journées de la culture
Normand Lamarche
Les 24 et 25 septembre
auront lieu à Sainte-Annedes-Lacs les journées de la
Culture.
Vendredi à 17 h sera inauguré le
terrain de pétanque du parc HenriPiette, à deux pas de l’église. Vous
avez sûrement constaté qu’au cours
de l’été, le parc s’était agrandi et
embelli pour y recevoir un terrain de
ballon volant et deux terrains de

pétanque. Les travaux auront coûté
la somme de 73 824 $, sans compter
la décoration.
À partir de 18 h, à l’église, seront
exposées les photographies participantes du concours photo qu’avait
organisé la Municipalité au cours de
l’été; et à 19 h il y aura présentation
de bandes dessinées par Aurélien
Châteauneuf, 12 ans, un jeune pro
dans ce domaine. Enfin, à 20 h,
vous seront contées les légendes de
Sainte-Anne-des-Lacs.

L’événement de clôture de ces
journées sera le concert organisé par
la Fondation des arts des
Laurentides, qui se tiendra à l’église,
le samedi le 25 à 19 h, et où vous
pourrez entendre et apprécier nos
jeunes de la relève au piano, au violon et au chant.
Bienvenue à tous les citoyens de
Sainte-Anne-des-Lacs, Piedmont,
Prévost et des environs.

bguerin@qc.aira.com

ST-JÉRÔME - Suberbe maison

ST-ADÈLE - Maison chaleureuse

(Secteur Bellefeuille). Terrain de 49056 p.c. Grande
fenestration. Grande pièce polyvalente de 28 x 15
p. au R.C. COUP DE COEUR ASSURÉ !
Prix 374000$ #mls 8321902

Près du parc Doncaster. Près de l'autoroute et de
tous les services (randonnée,pêche...). UNE VISITE
S’IMPOSE! Prix 189000$ #mls 8380054

Terrain de pétanque récemment aménagé au Parc Henri-Pilette.

Sainte-Anne-des-Lacs
réplique… à « deslacs » pour tous ?
À la suite de l'article de
M. François St-Amour, publié dans
le dernier numéro de votre journal,
nous désirons faire une mise au
point quant à certaines affirmations
de ce citoyen de chez nous.
D'entrée de jeu, spécifions que
M. St-Amour est un membre actif
de l'Association des citoyens de
Sainte-Anne-des-Lacs (ACSADL)
ainsi que de l’Agence des bassins versants de Sainte-Anne-des-Lacs
(ABVLACS), un réseau très soucieux
et très au fait de la qualité des lacs et
cours d'eau de notre municipalité.
Nul doute, donc, que ce citoyen
riverain d'un des plus grands lacs de
notre territoire se préoccupe beaucoup de l'environnement.
Par contre, lorsque M. St-Amour
affirme que les enfants du camp de
jour de la municipalité « se baignent
dans des eaux présentant de façon
récurrente des taux de coliformes
fécaux élevés », il oublie de consulter
les échantillonnages de l'eau de baignade du camp de jour effectués par
le ministère québécois du
Développement
durable,
de
l'Environnement et des Parcs, qui

vérifie régulièrement et à notre
demande, toutes les plages de la
municipalité. En 2008, l'eau de la
plage a été classée dans la catégorie A
– excellente; en 2009, l'eau de la
plage s'est classée dans la catégorie A
– excellente; et en 2010, l'eau de la
plage s'est également classée dans la
catégorie A – excellente. Ces résultats sont d'ailleurs disponibles sur le
site internet de ce ministère.
De plus, la municipalité procède
elle aussi à différents tests qui ont
toujours démontré que nos enfants
ne couraient aucun risque relativement à la baignade dans le cours
d'eau du camp de jour. Néanmoins,
M. Saint-Amour ne s'arrête pas là, il
affirme que les enfants du camp de
jour de la municipalité « soulagent
leurs besoins naturels directement
dans la bande riveraine et sur les
propriétés privées avoisinantes. »
Nous croyons qu'une visite sur place
aurait éclairé davantage ce citoyen
sur les règles strictes qui y sont
appliquées telles que, premièrement, les enfants doivent aller au
« petit coin » avant d'aller à la plage;
deuxièmement, chaque groupe
d’enfants ne reste pas plus d’une
heure à la plage, et troisièmement, si
lors de cette période un enfant doit

2793, boul. du Curé-Labelle

aller aux toilettes, il doit retourner
au camp de jour situé à cinq
minutes de la plage en compagnie
d’un aide-moniteur.
La Municipalité se soucie de la
qualité de vie de chacun de ses résidents ainsi que du bien-être des
jeunes qui fréquentent le camp de
jour et elle prend les mesures nécessaires pour y arriver.
Jean-François René
Directeur général

ST-HIPPOLYTE - Fermette, maison de prestige

ST-HIPPOLYTE - FAUT VOIR !

Faites une offre !
VENDEUR
MOTIVÉ!
Prix 569000$
#mls 8047301

Tel.: 450.224.8319

Maison avec beaucoup de cachet.
Gagnante de plusieurs prix
d'excellence en terrassement.
Prix 209 000 $ #mls 8384705

Cell.: 450.821.0617
450.821.0617
Cell.:
ww
ww.
w.jjaaccqquueesssscchhllyybbeeuurrtt..ccoom
m
w

Jacques Schlybeurt

CENTRE DE LOCATION D’OUTILS
(450) 224-8662

D É JA

2 0 ANS

La CLÉ de
L’ENTREPOSAGE
2788, boul. Curé-Labelle, Prévost

450 224-8707
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Mon rayon de soleil d’Isabel Ladouceur

Plus qu’un lancement de livre
Isabelle Schmadtke
Andréane était belle, talentueuse et surtout attachante. À
12 ans, elle s’est suicidée. À travers son livre, mon Rayon
de soleil, Isabel Ladouceur raconte la vie de sa fille en libérant à la fois, ses souvenirs et ses émotions.

de la soirée : « Je suis fier de mes
parents » dit il, « C’est incroyable ce
qu’ils ont traversé si unis, ils sont
mes idoles. »
L’objectif premier des gens présents ce soir là, était sûrement d’encourager, par l’achat du livre, la
levée de fonds en cours. Celle-ci
permettra d'ajouter une ligne

Concours photo de paysages annelacois

Photo : Isabelle Schmadtke

Ils étaient plus de 200 personnes à
assister au lancement de ce livre.
Jeunes, moins jeunes; parents et
amis; personnes de la communauté
touchées par le suicide et tous les
autres. De tous, c’est Julien Miron,
le frère d’Andréane qui a publiquement le mieux exprimé le sentiment
habitant la majorité des participants

d’écoute téléphonique pour le
Faubourg, Centre de prévention du
suicide. Certains y étaient aussi avec
l'espoir de trouver du réconfort, afin
de guérir une peine pas tout à fait
cicatrisée.
En soirée, les participants ont
parlé de malaise, de peine, de photo
d’Andréane sur la table de chevet. Ils
ont aussi parlé de cauchemars, d’incompréhension et de sentiment

semaines. Il dit : « Ce que j’ai vécu,
c’était comme de grimper l’Everest.
Maintenant, il ne me reste qu’à traverser le Canada ! ». À la blague, il
ajoute : « Isabel dit qu’elle accouche
de son livre aujourd’hui. J’imagine
que, comme je commence mon
défi, ça veut dire que je viens de
tomber enceinte ! » Un calendrier
d’événements et de levées de fond
peut être suivi sur la page Facebook
du Défi de l’espoir. On communique avec l’auteur du livre à : isabel.ladouceur@hotmail.com.

d’échec, tous liés à ce même événement. La perte d’un enfant est un
événement tragique, mais lorsque
cet enfant choisit de se donner la
mort, la culpabilité ressentie abonde
dans toutes les directions. Peut-être
la lecture du livre saura-t-elle, leur
apporter du réconfort ?
Quant à Sylvain Miron, papa
d’Andréane, libère ses émotions par
le sport. Il annonce donc le soir du
lancement qu’il entame son Défi de
l’espoir en traversant le Canada à
vélo au rythme de 150 km par jour,
6 jours par semaine, pendant 6

Isabel se faisait un plaisir d’autographier son livre. D’ailleurs, elle sera présente le 25 septembre, de
14 h à 16 h, à la Librairie Renaud Bray du Carrefour du Nord.

Bois
franc
Céramique
Boiseries

ESTIMATION GRATUITE
Jonathan, prop.
2697, boul. Labelle
Prévost, Qc JoR 1To

Salles de
Cell.: 450-712-0909 bain
Tél.: 450-224-8029
1-866-247-8029 Cuisine

Scène estivale – Lac Parent, juillet 2010, Normand Lamarche

La Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs avait organisé un
concours photos de paysages annelacois qu’elle pourrait
éventuellement utiliser dans ses brochures et ses communiqués.

Transport en vrac

Mini-Excavation
Spécialité: Drain Français
• Terrassement • Excavation
• Fosses septique • Mur de soutien

Ecoflo - Enviro-Septic
R

icot
Bobby Rac

R

• Déneigement

N.I.R.#: 586829-5

RBQ#: 8268-2865-57

Tél.: (450) 224-2259

• TERRE • PIERRE • SABLE

3039, boul. Labelle, C.P. 466
Prévost (Québec) JOR 1TO

Cell.: 450.712.2975

>
>

Stéphane Racicot

LIVRES neufs et usagés

Visitez le www.legrimoire.ca

REVUES spécialisées

Cartes de souhaits

Mountain Bike Bike Vélomag
SnowBoarder Snow Board Canada
FreeSkier GéoPleinAir, etc…

Comptoir

>
>

>

PRODUITS

Le guide de l'auto 2011
est arrivé !
Les agendas et
calendrier 2011 aussi !
Le catalogue de
Noël SEARS aussi !

PAZZAPA
PELUCHES FULANITOS
SACS À DOS pour jeunes et ados
FOURNITURES de bureau
CADEAUX, matériel scolaire

3037 Curé Labelle Prévost • 450-224-2687

Plus de 75 produits de post-consommation identifiés
16

Félicitations à notre collaborateur,
M. Normand Lamarche pour sa
photographie « Scène estivale – Lac
Parent ». Les juges ont choisi cette
photographie en fonction de trois
critères importants soit le respect du
thème, les paysages annelacois, le
paysage choisi ainsi que la qualité
générale de la photographie. Vous
pourrez voir toutes les photos participantes à ce concours dans le cadre
des Journées de la Culture, vendredi
le 24 septembre prochain, à l’église
de Sainte-Anne-des-Lacs, à 18 h.
La rédaction
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« 43 ans à votre service ! »

251, Roland-Godard, Saint-Jérôme

450 436-2112
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Minimaliste, mais charmant et très
propret, plutôt inhabituel pour ce
genre de commerce; bravo !
En première place pour la Ville
de Piedmont : désolé, mais nous
n’avons reçu aucun coupon de participation.
Mentions spéciales :
• Salon de Beauté chez Françoise,
2882, boul. Curé-Labelle, Prévost,
pour ses efforts soutenus à maintenir une devanture impeccable et des
décors originaux au fil des saisons.
• Au Pied de la Colline, 999, rue
Edmond, Prévost, pour les abords
fleuris de leur salle de réception et
surtout pour l’effet d’ensemble très
champêtre de leur aménagement.
Coup de cœur pour :
• Les aménagements de la Ville de
Prévost pour le choix des végétaux
et l’effet d’ensemble des aménagements.
• Les aménagements de la Ville de
Piedmont, en particulier pour sa

Odette Morin
Les beaux jours tirant à
leur fin, le temps est enfin
arrivé de vous dévoiler les
gagnants du concours
Commerce fleuri.
On ne s’est pas rué pour participer
à cette première édition du
concours, mais la qualité de nos participants nous a quand même donné
du fil à retordre.
En première place
pour la Ville de Prévost :
• Le Grimoire, 3037, boul. CuréLabelle, Prévost
Nous avons unanimement craqué
pour le côté campagnard de ce
coquet aménagement, qui réussit
fort bien, si l’on se bouche les
oreilles, à nous faire oublier la route
117; bravo !
En première place
pour Sainte-Anne-des-Lacs :
• Carrossier ProColor, 156, Route
117, Sainte-Anne-des-Lacs

Photos : Michel Fortier

Nos gagnants
Le Grimoire à Prévost

Au pied de la colline à Prévost

ProColor, à Sainte-Anne-des-Lacs
Aménagement de la Ville de Prévost

spectaculaire mosaïculture située
devant le bureau de poste.
Merci à tous les participants et
toutes nos félicitations aux gagnants.

Salon Chez Françoise à Prévost

Aménagement de la Ville de Piedmont

Cyclisme
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Laurence Paquette,
championne canadienne
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Le 24 et 25 août
cette année avec
dernier, au véloune
troisième
drome de Bromont,
position lors de la
Laurence Paquette
neuvième étape,
de Prévost prenait
parmi un peloton
part au championnat
formé de junior
canadien de cyclisme
et senior femme.
sur piste, au sein de
Laurence
l’équipe québécoise,
Paquette est prédans la catégorie Usentement cham17 où elle s’est valu
pionne
canale titre de chamdienne et vicepionne nationale.
championne
québécoise sur
Cette athlète de 16 ans a Laurence Paquette, cycliste
piste dans la catéremporté haut la main
l’épreuve de 500 m où elle a réussi le gorie U-17 ainsi que vice-chamstandard québécois junior avec un pionne québécoise dans la catégorie
Junior. Elle reprendra ses entraînetemps de 40,8 sec. Elle a aussi remporté l’épreuve de vitesse et celle du ments en octobre en vue de la sélection au sein de l’équipe canadienne,
scratch. À l’épreuve de vitesse par
équipe, Laurence et sa coéquipière pour les championnats panaméricains junior en cyclisme sur piste qui
Frédérique Lord ont obtenu la troise dérouleront en Argentine en juin
sième position.
Cette athlète de Prévost participe, 2011 ainsi qu’aux championnats
chaque année, aux mardis cyclistes mondiaux en Australie au mois
de Lachine où elle s’est démarquée d’août.

fitness
fit
fitnes
ess
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permet de faire des activités en
groupe restreint. Une salle qui éventuellement incluera un lit est prévue
afin d’y installer une personne qui
pourrait souffrir d’un malaise.

Mme Lucille Beaudoin, présidente
du conseil d’administration, aimerait profiter de l’occasion pour
remercier chaleureusement les Luce,
les Paul, les Claire, les Danièle, les
Claude et leurs familles, ainsi que
tous ceux qui ne sont pas nommés
d’avoir contribué de près ou de loin
à l’ouverture de ce centre de jour
dont ils ont collectivement tant
rêvé !
Rappelons que le vieillissement de
la population dans nos belles
Laurentides accroît les incidences de
cette terrible maladie parmi nous, la
Maison Aloïs Alzheimer vient donc
remplir un besoin pressant en
offrant un répit aux aidants naturels; besoin qui ne risque que d’augmenter dans les années à venir. Pour
réservation ou information, composez le 450-660-6225.

chorale composée des membres du
personnel, de nombreuses prestations musicales ainsi que des souvenirs photographiques étaient de la
partie.
De décennie en décennie, on a pu
voir l’évolution de différentes
sphères de la vie étudiante : le théâtre, la danse, le sport et le café étudiant. Cette année, la création de
l’équipe de football collégiale
prouve à quel point le collège se
développe afin de motiver les étudiants. Les années à venir seront
remplies de nouveaux programmes
et de nouveaux projets permettant
aux jeunes cégépiens d’être épanouis.
Le directeur général en témoigne :
« Dans dix ans, dit-il, je prévois que
le Cégep de Saint-Jérôme offrira la
même excellente qualité d’enseigne-

ment qu’on y retrouve aujourd’hui,
d’aussi bonnes relations interpersonnelles entre les enseignants et les
étudiants, mais probablement une
expansion considérable au niveau
des programmes académiques ainsi
qu’au niveau parascolaire. »
Les festivités se sont poursuivies,
deux jours après le lancement du
40e, la fameuse équipe de football
Les Cheminots, présentait leur
match d’ouverture afin d’inaugurer
leur entrée historique dans la Ligue
de football collégiale AA. Un match
fort en émotions par temps gris, ils
étaient encouragés par plus de 500
étudiants ainsi qu’une cinquantaine
de membres du personnel. Malgré
une une défaite de 34-10, un des
capitaines de l’équipe, Simon
Gagnon reste positif : « Le train des
Cheminots est long à partir, mais
sera dur à arrêter ».

Maison Aloïs Alzheimer

Les portes sont
maintenant ouvertes !
Isabelle Schmadtke
C’est parti ! Le centre de répit de jour, de la Maison Aloïs
Alzheimer est maintenant ouvert deux jours semaine soit le
mardi et jeudi, de 8 h à 17 h, et vise à accueillir de 30 à 35
personnes atteintes du déficit cognitif du type Alzheimer.
Situé à Saint-Jérôme à deux pas de lisation de ce beau projet aurait été
l’hôpital, la Maison Aloïs Alzheimer, impossible.
fondée en 2002, voit enfin le jour
Cette ancienne chandellerie, rénovée par M. Gaudet et son équipe,
grâce à la vision de son conseil d’administration, de la générosité des offre une grande pièce éclairée et
coquettement décorée. La cuisine
gens qui ont contribué financièrement, et surtout à son infatigable qui, soit dit en passant, a été achetée
et installée par les bénévoles, offre
équipe de bénévoles, sans qui la réaautant le déjeuner pour ceux qui le

Ce nouvel espace qui recevra, de jour, des personnes atteintes d’Alzheimer est situé dans l’édifice de
l’ancienne chandellerie de Sainte-Antoine.

souhaitent, que le dîner. Les services
offerts incluent : surveillance continue, animation et rencontre, activités organisées selon le rythme des
participants. Une salle plus petite

Les 40 ans du cégep Saint-Jérôme

Des hippies à aujourd’hui
Josiane Cyr
Le cégep de Saint-Jérôme – 40 ans d'enseignement – 19702010. Après 10 ans – Bravo! Mais l'institution est fragile.
20 ans – Bravo ! Belle réussite, le collège est solide, mais
on y fait attention. 30 ans – Ça commence à être gros, on
pense de plus en plus à l'avenir. 40 ans – Wow ! C'est
presque l'apogée d'un établissement, bien ancré dans la
communauté jérômienne et fait pour durer, bref, c'est une
occasion que l'on doit célébrer.
Des rires aux éclats, des pleurs de Jérôme sonnaient, ce 10 septembre
joie, des conversations touchantes et dernier, comme une célébration
des regards complices remplissaient d’exploits, de réussites et de projets
le gymnase du collège, littéralement ambitieux et avant-gardistes.
transformé en salle de retrouvailles.
On célébrait le cheminement d’un
Les 40 ans du Cégep de Saint- établissement qui se développe de

façon phénoménale. Au fil des
années, le Cégep a grandi, et pris de
l’expansion en ouvrant un centre à
Mont-Laurier, il y a de ça 25 ans et
tout récemment un institut à MontTremblant. « Le Cégep de SaintJérôme est partout », dit M. Serge
Tessier, directeur général du cégep,
avec un sentiment de fierté incomparable. Le développement du
Collège au niveau des programmes
offerts, de la clientèle, des services,
du partenariat et des infrastructures
est tout à fait grandiose. Pour l’évènement, le dévoilement des armoiries du Cégep de Saint-Jérôme, une

PPure BBeauté EEsthétique.

Épilation au laser

Produits Yonka

Pédicure / spa

Microdermabrasion

Soin facial et
soins spécifiques

Épilation à la cire

Perdez de 3 à 7 livres par semaine
Une méthode d'amaigrissement naturelle,
efficace et durable.
-Mise au point par le Dr. Tran Tien Chanh Ph.D, md
-Protocole facile en 4 phases
-Préservation de la masse musculaire et de la vitalité
tout en brûlant les graisses.
-traitement de la cellullite
Geneviève Piché, propriétaire
Stéphanie Cyr, esthéticienne

www.idealprotein.com
2955, Curé-Labelle, Prévost
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450-224-3233

Des Laurentides au Kilimandjaro pour les enfants

24 grimpeurs de la région prêts pour le départ
Isabelle Schmadtke
Plusieurs d’entre nous se souviendront étant enfant,
d’avoir ramassé des sous pour un marchethon, un bercethon ou un quillethon en vue de financer une activité quelconque. Le projet Kilimandjaro part un peu du même principe : 24 grimpeurs rêvant de monter le plus haut sommet
d’Afrique, amassant des fonds pour aider à financer l’unité
de pédiatrie de l’Hôpital Hôtel Dieu de Saint-Jérôme.

Les coûts liés au voyage sont
défrayés par les grimpeurs. À ce
jour, l’objectif de la levée de fonds
de 250 000 $ (environ 1 $ par mètre
grimpé, soit 5 895 $ par grimpeur)
est presque atteint, le total à jour
avoisine
présentement
les
224 000 $.
À moins d’un mois du grand
départ, l’attention des grimpeurs se
tourne maintenant vers l’activité
tant préparée et attendue soit l’ascension du mont Kilimandjaro. Le
Journal a donc retrouvé ses trois grimpeurs d’il y a un an, soit : Georges
Étienne Gagnon, de Prévost; Karine
Méry, de Sainte-Anne-des-Lacs et

Pierre Desmanches, de Piedmont
afin qu’il puisse à la veille du grand
départ, nous faire part de leur cheminement.
Il est intéressant de voir que même
s’ils font partie d’un groupe, les
préoccupations quant à l’aventure
varient grandement d’une personne
à l’autre. Pour Pierre Desmanches
de Piedmont, le souci majeur semble être la certitude d’avoir pensé à
tout : passeport, équipement, vêtements spécialisés, il y a tant à penser.
Il est très conscient du fait qu’il passera d’un climat chaud et humide le
jour, à un climat sec et froid la nuit.
Il dit qu’il a hâte de partir, mais

Montagne-Art

encore plus hâte
de revenir et de
raconter ce qu’il a
vécu !
Notre prévosGeorges
tois,
Étienne Gagnon a
également bien
hâte de partir. Car
même si au fil du
temps il a découvert des gens nouveaux et s’est lié
d’amitié avec eux,
il a trouvé l’attente
Pierre Desmanches, de Piedmont
très longue. Vu Georges-Étienne Gagnon, de Prévost Karine Méry, de Sainte-Anne-des-Lacs
que ses défis commerciaux lui ont
pris plus de temps que prévu, il se Physiquement, elle est en forme et mère elle vivra des safaris et excursions en pleine période de migrajuge moins bien préparé sur le plan visite le gym deux fois par jour. Pour
physique qu’il l’aurait espéré, mais Karine, la difficulté se situe au tion. Zèbre, guépard, gnous, lions,
rhinocéros et autres sont attendus
est sûr de réussir les deux montées, niveau des anxiétés : partir loin de sa
c'est-à-dire la montée d’acclimata- famille, que dire des problèmes de pour les photos !
santé qui pourrait survenir; et pour
Le Journal a donc bien hâte de
tion du mont Mérou (4600m) et
comble, la tenue d’élections prési- recueillir les impressions et les proensuite celle du Kili (5895m).
dentielles en Tanzanie au cours de pos de nos grimpeurs à leur retour et
Karine Méry, de Sainte-Anne-desleur souhaite d’atteindre le sommet
Lacs, est une des plus jeunes partici- leur séjour ! Une fois le tout digéré,
pantes du groupe. Son défi majeur elle aura la chance de prolonger son qu’ils se sont fixé.
séjour de deux semaines où avec sa
se situe au niveau personnel.

25e édition
« L’art est le
reflet de l’âme
d’une communauté. » C’est
en ces termes
que le maire
Laroche a tenu à souligner l’engagement de ceux
qui, par leur implication
bénévole, leurs talents d’artiste, ont contribué au
rayonnement de SaintHippolyte.
C’est à l’Auberge du Lac Morency
que le Comité culturel de SaintHippolyte a choisi de dévoiler la
programmation de sa 25e édition.
D’abord, du 10 au 26 septembre, la
Maison de la culture accueillera un
concours-exposition dont les
gagnants seront dévoilés au cours de
l’événement. Puis, le 17 septembre à
19 h 30, le spectacle d’Anne Bisson,
à l’église de Saint-Hippolyte, ponctuera les festivités entourant la
25e édition. Finalement, MontagneArt se souvient des artistes invités
qui ont marqué les 24 dernières
expositions, les 18 et 19 septembre
au Centre éducatif et communautaire les Hauteurs.

TRAVAUX GARANTIS - ESTIMATION GRATUITE
Pour Gilles Beauregard, membre
du Comité culturel pendant de
nombreuses années et aujourd’hui
conseiller municipal responsable du
dossier de la culture, la politique culturelle de la Ville, adoptée en 2004,
a eu un effet de levier important
pour la vitalité culturelle de SaintHippolyte.
Comme en témoigne le logo de ce
25e, le Comité culturel a tenu à relever le défi de la diversité des formes
d’expression artistique : musique et
chant, sculpture, métiers d’art, photographie et peinture. C’est un rendez-vous, à ne pas manquer !

PAVAGE D’ASPHALTE DE TOUS GENRES
RÉSIDENTIEL-COMMERCIAL-INDUSTRIEL
AMÉNAGEMENT PAYSAGER COMPLET

358, Larry-Ball, St-Jérôme (Qc)
RBQ 1200-3133-14

www.pavagejeromien.com
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T: 450.438.5389
F: 450.431.5052
pavagejeromien@bellnet.ca
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Saint-Colomban

Photo : Valérie Roy

Retour vers le… médiéval

Philippe Dugas et Martin Clément de Artisans d’Azure en compagnie de Marie-Pier Côté-Chartrand,
ancienne stagiaire du Journal de Prévost.

MANON CHALIFOUX – CONSEILLÈRE EN
VINS, SAQ SÉLECTION SAINT-SAUVEUR

Avec septembre, revient le temps des récoltes et le vin,
bien sûr, n’échappe pas à cette tendance, c’est donc le
moment de souhaiter un dernier sprint de beau temps
pour permettre des vendanges saines et équilibrées. À
souhaiter que Dame Nature soit de « not’e bord »!
En dégustation en
blanc, une maison
dont je vous ai déjà
glissé un vin :
The
D’Arenberg.
Hermit Crab tire
son nom du sol qui
est composé des
restes calcaires de
la faune marine et
plus particulièrement du Bernard
l’Hermite. Pour la
famille Osborn ce
nom est d’autant
approprié que le ce
nom rappelle l’Hermitage, la Vallée du
Rhône et de ces magnifiques vins
blancs à base de marsanne, de
roussanne et de viognier. The
Hermit Crab 2008 est élaboré de
58 % de viognier dont 5 % fait sa
fermentation en barriques de
chêne pour apporter du gras et
de marsanne à 42 % pour apporter corps et structure. La couleur
est d’un beau jaune pâle avec de
jolis reflets dorés, le robe est limpide et brillante. Au nez, nous
avons des arômes de miel, d’abricots et de fleurs blanches. La
bouche est ample, ronde avec
une acidité rafraîchissante. Une
très belle persistance avec une
rétro florale. Un excellent vin à
prendre avec la cuisine thaïlandaise, mais aussi avec un veau
bourguignon ! The Hermit Crab
2008, D’Arenberg, McClaren
Vale à 19,25 $ (10829269)
En rouge, une jolie cuvée minervoise provenant du Château
de Gourgazaud. Historiquement,
le Minervois est l’un des plus an22

ciens vignobles méditerranéens.
En effet, on retrouve encore aujourd’hui plusieurs débris d’amphores et les vestiges de celliers
qui ne cessent d’attester de la
primauté de la vigne. Le Minervois doit son nom à la déesse Minerve. La plupart des vignobles
sont orientés plein sud et sont
adossés à la Montagne Noire.
Nous avons donc des vins gorgés
de soleil qui nous en mettent
plein la bouche. Avec ce Château
de Gourgazaud, nous avons un
vin provenant de syrah et de
mourvèdre, un vin à la robe rubis
avec des reflets légèrement violacés. Au nez nous avons des
notes épicées et de beaux effluves de fruits noirs. En bouche,
ce vin présente une belle fraîcheur, des tanins de fruits qui
donnent
une
structure pas trop
lourde.
Nous
avons presque de
la sucrosité en
final, cette sucrosité n’est pas dû à
un sucre résiduel
quelconque, mais
bien au mûrissement maximal des
raisins. Une persistance très intéressante. Un beau vin
pour accompagner une lasagne
bolognaise bien
relevée! Château de Gourgazaud 2008, Minervois à 12,20$
(22384). Aussi offert en demiformat pour les pique-niques automnaux à 6,90$ (918904).

Valérie Roy
Pas besoin de la De Lorean qu’utilise Marty McFly pour
revenir au Moyen Âge le temps de quelques jours, il suffit
d’aller faire un tour aux Médiévales de Saint-Colomban.
Le lieu de rencontre de plusieurs naturel comme une autre facette de
amateurs du Moyen Âge et des notre personnalité. »
Grandeurs Natures (GN) était remMartin Clément, aussi de Artisans
pli lors du long congé de la Fête du d’Azure, ajoute : « Les GNs, c’est un
Travail malgré le temps assez froid. mélange de tout plein de choses. Il
Et quel beau paysage, ils formaient!
faut que tu apprennes à improviser,
Les gens habillés de façon contemque tu utilises toutes sortes de
poraine ressemblaient presque à des
étrangers face au contraste qu’ils fai- connaissances que l’on aurait eu à
saient avec les durs vikings, les utiliser si l’on avait vécu dans ces siènomades provenant d’Orient, les cles-là. »
Mais, si les Médiévales sont une
créatures fantastiques et les chevaliers aux airs dangereux ou protec- bonne occasion pour les joueurs de
teurs.
Grandeurs Natures de se fournir en
Les Médiévales sont la bonne accessoires et costumes divers, c’est
occasion pour découvrir un peu aussi l’endroit génial pour ceux qui
l’univers associé aux « geeks », de sont simplement fascinés par le
savoir un peu plus ce qui incite Moyen Âge comme Joannie
autant de gens à se costumer et à agir
Cadieux, cégépienne de 20 ans. « Le
en fonction d’un personnage spéci- Moyen Âge, ça donne envie de
fique sur des sites spectaculaires.
changer de vie, de découvrir autre
« On a parfois l’impression qu’on chose. Ça aurait été génial une vie
n’est pas né à la bonne époque »,
d'aventures, sur des terres, où la
commente Philippe Dugas de la
nature grouille de vie, d'histoires et
compagnie Artisans d’Azure et amade légendes ! »
teur de GN. « Au Moyen Âge, il y
Pour elles, les Médiévales sont caravait une certaine politesse, de chevalerie et un respect aujourd’hui un rément un incontournable. « C'est
peu dépassé. Les GNs permettent de juste que quand tu mets les pieds là,
se défouler, de jouer un personnage tu oublies un moment que tu vis en
totalement opposé à notre caractère 2010. Tu tombes dans un univers

proche de la magie… Et ça fait du
bien. »
Entre la visite des petites boutiques vendant armures, épées et
haches de guerre, bijoux, vêtements,
nourriture (dont le fameux jus de
troll!), de nombreuses activités gardaient occupés et faisaient passer le
temps sans que personne ne s’en
rende compte. Un spectacle de dressage de cheval, un concours de tir à
l’arc et les très célèbres combats de
joute, tout était présent pour distraire les spectateurs.
Déjà 7 ans !
Le temps passe vite au Moyen Âge,
cela fait déjà 7 ans que la petite faille
temporelle des Médiévales de SaintColomban existe ! C’est la troupe
Equus qui a approché la municipalité de Saint-Colomban pour proposer le projet d’un spectacle. La première année, une seule journée était
consacrée à ce qui serait les
Médiévales, et l’événement à l’honneur était une reproduction d’une
scène du Seigneur des Anneaux à
cheval. Au grand bonheur de tous, le
spectacle a été très apprécié des spectateurs et, depuis, les Médiévales
n’ont fait que s’allonger, s’améliorer
et recevoir de plus en plus de gens
(entre 7000 et 8000 seulement
cette année!). Un verre de jus de troll
avec ça ?

Nage synchronisée

Tenez la pose !
Valérie Roy
La nage synchronisée a eu une place de
choix à Saint-Jérôme cet été avec le camp de
jour d’une durée de deux semaines que
Sylvie Fréchette avait offert aux jeunes intéressés.
L’expérience se poursuit dans un ont été aménagés
à l’intérieur du
plus grand format puisque le Club
de Natation Neptune ajoutera cette Carrefour.
C’était l’occa- Quoi de mieux pour intéresser les jeunes à la nage que de leur en montrer
saison une branche nage synchronision
parfaite pour et leur faire essayer ?
sée appelée Neptune Synchro à ses
que les parents
piqué la curiosité de nombreux
autres cours de nage.
laissent leurs enfants, le temps de jeunes », a affirmé Mme Fréchette.
Afin de faire connaître ce sport et
faire tous leurs achats, pendant
Quel parent souhaiterait autre chose
le programme offert par Natation qu’ils apprenaient avec Sylvie que son enfant découvre un sport
Neptune au plus de gens possible,
Fréchette à connaître un sport des qui le passionne et lui donne le goût
une super idée a été mise de l’avant.
plus gracieux. Quelle façon simple de se pousser à fond ?
Un « service de garde » au Carrefour
et amusante que de promouvoir
Tous les jeunes, garçons et filles,
du Nord a été instauré pour la fin de Neptune Synchro en faisant tester la
intéressés à apprendre la nage synnage synchronisée à ceux qui y sont chronisée sont les bienvenues dans
semaine de la Fête du Travail. Pour
le
moindrement intéressés!
le cours et peuvent s’inscrire à
le moment, tout semble normal. Là,
« Il s’agissait d’une première expéNeptune Synchro ou avoir plus
où le concept devient spécial, c’est
d’informations au 450-712-NEPT.
qu’une belle piscine et un gazebo rience qui s’est avérée un succès et a

Ouhlàlà ! Je ne partage pas du tout l’opinion de ma consoeur
Desjardins
[...] À mon avis, s'il y a eu un
cas avéré de Salmonellose sur un
chien, c'est que le produit est drôlement mal contrôlé. Pour mémoire,
le chien supporte 100 fois la dose
maximum admise pour les humains
en matière de Salmonelles, tout
simplement parce que son estomac
est autrement plus acide que le
nôtre. [...]

Les accidents liés aux os sont rares
en regard des quantités consommées. Les obstructions intestinales
et les fractures de dents sont liées à
la consommation d'os entiers. Les
irritations chroniques sont liées à la
consommation d'os pulvérisés ou
broyés, en quantité importante et
répétée : plus de 20% de la ration.
Essentiellement avec des os de porc
et des carcasses de poulet broyés. La
réglementation européenne limite
l'incorporation de ces produits à un
très faible pourcentage. Pour
autant que je sache, la réglementa-
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tion nord-américaine est plus
stricte que la nôtre.[...]
Dre Desjardins soulève le problème de la décongélation des produits crus. Il suffit de respecter le
protocole de décongélation à 4-6°c
pour l'éviter.[...]
Voilà ce que j’en pense, sincères
salutations,
Jean Legrand, vétérinaire
Ce commentaire nous est parvenue d’un vétérinaire de France, suite à
la chronique parue
en page 4 du
mois d’août.

Assemblée du Conseil de
Piedmont, mardi 7 septembre
2010, présidée par le maire
Clément Cardin; trois contribuables présents.
Correspondance
• M. R. C. des Pays-d’en-Haut; procès-verbal de l'assemblée du mois
de juillet 2010.
• Ministère des Tranports du
Québec – Lettre nous avisant que
le sable a été enlevé le long du boulevard des Laurentides.
• Chemin des Peupliers – Pétition
de citoyens pour une demande de
pavage, chemin des Peupliers
• Evimbec et M. R. C des Pays-d’enHaut – Lettre et résolution nous
avisant que l’évaluateur aura
jusqu’au 15 octobre 2010 pour
donner une réponse à toutes
demandes de révision de leur évaluation.
• Paroisse Saint-Sauveur – Lettre de
remerciement – messe dans le
cadre de la Fëte de Famille.
• Centre d'aide personnes traumatisées crâniennes et handicapées
physiques Laurentides – Demande
de subvention.
• Mme Marie Poirier – Lettre de
remerciement pour l’amélioration
de la signalisation sur les chemins
des Sommets et du Golf.
• Ordre du Mérite des Légendes du
Nord – Invitation, souper du 23
septembre 2010 au Mont Avila, le
coût est de 45 $ par personne.
• Mmes Cécile Bélanger et Francine
Masson – demande de collaboration pour la réalisation du Projet
SIRA, organisme pour le respect
des aînées, sous la forme de pouvoir utiliser une salle gratuitement.
Règlement no 790-10-03
Attendu que la municipalité de
Piedmont juge nécessaire d'établir
une tarification pour l’utilisation de
la salle polyvalente de la gare de
Piedmont, il est résolu de modifier
le règlement 790-09 sur l’utilisation
de ses biens, services et/ou activités.
Location de la salle polyvalente de
la gare de Piedmont :
• Tarif de base pour location à des
artistes ou organisme dans le cadre
d’événements ou activités culturelles (exposition, ateliers, conférences ou autres) : 100 $ par jour
ou 20 $ de l’heure
• Tarif pour les organismes à but
non lucratif (réunion, rencontres,
conférences, levée de fonds, conférence de presse ou autres) : 75 $ par
jour ou 15 $ de l’heure
• Dépôt de garantie (applicables aux
volets ci-dessus) : 100 $
• Tarif pour la MRC des Pays-d’enHaut et la municipalité de
Piedmont (réunions, rencontres,
conférence de presse et autres activités déterminées par la MRC des
Pays-d’en-Haut, selon les disponibilités) : sans frais.

Règlement no 790-10-02
Attendu que le maire de Piedmont
et le directeur général de la
Municipalité de Piedmont ont l’autorité compétente pour célébrer les
mariages civils et les unions civiles, il
est résolu que le tarif de la célébration soit de 250 $ plus taxes à
l’Hôtel de Ville et de 333 $ plus
taxes à l’extérieur de l’Hôtel de
Ville.
Résolutions
Libérations de retenues :
• Entreprises Guy Desjardins –
pavage chemin du Sommet: 3426$
• Asphalte Bélanger inc. – pavage
chemin Avila : 2 518 $
• Asphalte Bélanger inc. – pavage
chemin des Carrières, de la
Corniche, des Neiges et des Pins :
7 583 $, puis chemin du Bois,
Gérard et des Sapins : 5 244 $
• ABC Rive-Nord inc. – trottoir rue
Principale : 2 153 $
Achat de sable d’hiver : le contrat a
été accordé après appel d’offres à
Jean Miller Location inc. pour
9,45 $/tonne métrique plus taxes.
Subvention pour des travaux au
cimetière de Saint-Sauveur au montant de 1 500 $; la quote-part de
Saint-Sauveur est de 3 000 $.
Achat des Installations Pro-Tech au
montant de 4 159 $ pour la pose
d’une caméra au garage municipal
Dérogation mineure
Au 226 chemin des Carrières, pour
l’installation d’une remise à l’avant,
alors que le règlement municipal
l’interdit – acceptée.
Demandes de PIIA (plan d’implantation et d’intégration architectural).
• 823 chemin des Pionniers, revêtement extérieur – accepté
• 700, chemin Jean Adam pour la
pose d’une enseigne corporative –
accepté

• Dépenses de 2 952 602 $, ce qui
représente 64 % pour un surplus
L
de 1 743 044 $.
Des travaux seront faits par le
comité des Loisirs pour l’aménagement et la décoration des murs de la
gare de Piedmont.

• Téléc. : 450-224-1548

Période de questions
Monsieur Bergeron demande au
maire Cardin, si avec le surplus
actuel, on pouvait envisager une
réduction sur le prochain compte de
taxe. Le maire lui a répondu que
pour le moment, il était prématuré
de parler de réduction de taxe à cette
période de l’année.
Une contribuable a demandé si
Piedmont avait l’intention d’aider
ceux qui utiliseraient des toilettes
économiseur d’eau comme la ville
de Québec ? Le maire lui a répondu
que l’on avait l’intention de participer à ce programme en 2011.
Louise Guertin a demandé quelle
était la nature de la réunion du 23
août. Le directeur général lui a
répondu que cela concernait un
règlement de zonage et que c’était le
seul item.
Le représentant du journal a
demandé au maire Cardin, si la
consultation populaire à SaintSauveur était positive pour le projet
de construction de la piscine. Le
maire a répondu que la porte n'était
pas fermée à une participation si le
projet devait se réaliser.
La réunion s'est terminée à 20 h 35.

En bref
• Comptes payables au 31 août 205
393 $.
• Les incompressibles 165 604 $.
• Le Plan pour la sécurité civile à
Piedmont sera dévoilé au début du
mois d’octobre
• Les travaux pour le raccordement
entre la piste cyclable le Petit Train
du Nord et la piste Wizard débuteront à la fin de septembre.
• Chez Tricentris le prix de la tonne
des matières résiduelles est de 90 $.
• La Sûreté du Québec entreprend
une campagne de sécurité pour la
rentrée des écoles
• Dans le rapport de la Chambre de
Commerce de la Vallée, on se dit
satisfait de la fête Cubaine malgré
la mauvaise température et de l’exposition de sculptures qui a lieu du
9 au 12 septembre.
État des revenus et dépenses au 31
août 2010.
• Revenus de 5 462 627 $, ce qui
représente 98 % du budget.
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École d’été de l’Institut du Nouveau Monde

2955, boul. Curé Labelle, Prévost

Pour une citoyenneté
engagée

Tél. : (450) 224-2322

La physiothérapie
dans le traitement
de l’incontinence urinaire
L’incontinence urinaire demeure un sujet tabou pour plusieurs femmes, malgré le fait
que ce soit un problème qui
peut parfois diminuer la qualité
de vie. Certaines femmes s’empêchent de pratiquer leurs activités physiques préférées et
porteront même des protègesdessous de façon continuelle.
Il s’agit en fait d’une fuite
d’urine involontaire causée par
une faiblesse ou un relâchement
des muscles du plancher pelvien.
Ceux-ci forment un hamac à la
base du bassin et supportent les
viscères en position debout.
Il existe deux principaux types
d’incontinence urinaire. Le premier, l’incontinence urinaire à
l’effort (environ 80 % des cas)
peut survenir au moindre effort
comme rire, tousser ou sauter.
Le deuxième est l’incontinence
urinaire d’urgence (environ 10 %
des cas). Celui-ci se manifeste
par l’incapacité de retenir les
urines, causant des envies pressantes. Il peut très bien y avoir
une combinaison des deux. Près
de 20 % des femmes de 40 ans
et plus (la ménopause amène
une diminution de la capacité
de certains muscles à bien
contracter) et environ le tiers
des femmes enceintes (à cause
du poids du bébé qui est supporté par le plancher pelvien de
même que l’étirement important que subissent les muscles
lors de l’accouchement) sont
aux prises avec différents degrés
d’incontinence urinaire.
La rééducation périnéale en
physiothérapie s’avère une méthode simple et efficace pour
remédier à ce problème sans
avoir recours à la médication ou
la chirurgie. À la fin de votre
évaluation, la physiothérapeute
prendra le temps de vous expliquer et vous remettre un programme d’exercices spécifique à
votre condition. Ces exercices
auront pour but d’augmenter la
force et l’endurance des muscles
du plancher pelvien. Par la suite,
les traitements consisteront en
l’ajustement du programme
d’exercices de même que la possibilité d’utiliser, entre autres, de
la stimulation musculaire, des
exercices avec de petits poids et
du biofeedback. Ce sont des
techniques qui sont sans douleur. Les résultats sont notables
après quelques traitements si le
programme est bien suivi à la
maison. Sachez que c’est un
problème beaucoup plus fréquent que vous ne le croyez et
il n’y a aucune gêne à en parler
à un professionnel de la santé
comme un physiothérapeute.
N’hésitez pas à briser le silence !
Amélie Bellavance, physiothérapeute
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Geneviève Bolduc
Depuis 2004, plusieurs centaines de jeunes participent
annuellement à l’École d’été de l’Institut du Nouveau
Monde (INM) afin de réfléchir collectivement et de débattre des enjeux auxquels le Québec et le monde sont
confrontés. À chaque année, le tout se déroule en compagnie de dizaines de personnalités publiques engagées. La
7e édition de l’École d’été de l’INM eut lieu du 12-15 août
2010 à l’Université Concordia à Montréal.

Le thème de l’École d’été, Cet été,
on fait la une ! voulait illustrer que la
jeunesse a des idées inspirantes pour
l’avenir de la société, des solutions
novatrices aux problèmes collectifs
et des projets porteurs de sens pour

le Québec. Au programme cette
année : des conférences, des forums
de discussion, un 5 à 7 réseautage,
des déjeuners rencontres. Parmi les
conférenciers, il fut possible de
remarquer la présence de Bernard

À la rencontre des
cinéastes québécois
Julie Corbeil
À saveur de pop-corn et factures trop salés, les salles de
cinéma commerciales ne sont pas l’unique option des
cinéphiles. Plusieurs ciné-club partagent la passion du
cinéma autrement. Celui de Prévost le prouve bien avec
sa nouvelle saison dédiée aux cinéastes d’ici.
Pour notre équipe, c’est un
Le vendredi
immense honneur que de recevoir
17 septembre
cet homme dont nous avions préà 20 h, le
senté le film Infiniment Québec à
Ciné-Club de
l’automne dernier», affirme Diane
Pr é v o s t
Meunier.
débute sa saison avec un
Le vendredi 26 novembre à
film à la fois
20 h, le documentaire Les porpolitique et touchant. Le docuteurs d’espoir vient clore la saison
mentaire Chroniques Afghanes,
automnale du Ciné-Club. Réalisé
du réalisateur et photographe par Fernand Dansereau, ce film
Dominic Morissette, montre la
pose un regard rafraîchissant et
réalité d’un pays secoué par la
optimiste (enfin !) sur le milieu de
guerre et la chute du régime talil’éducation au Québec. « Nous
ban. Comme d’habitude, les proespérons que le réalisateur vienne
jections ont lieu dans la salle nous visiter et nous invitons les
récemment rénovée de l’Église enseignants et les autres citoyens à
Saint-François-Xavier de Prévost et
venir se prononcer sur le sujet lors
sont suivis d’une discussion avec de notre soirée », lance la présiun invité choisi pour l’occasion. La
dente de l’organisme.
présidente du Ciné-Club, Diane
Meunier, souligne que la soirée se
termine toujours autour d’un bon
café et de quelques sucreries. « Le
lieu est génial ! lance la dame. Nous
avons la chance d’offrir une qualité
d’image digne des salles de cinéma
traditionnelles et l’acoustique de
l’église a récemment été repensée
pour donner un son impeccable. »
Cette saison, chaque film sera
Le vendredi précédé d’un court-métrage réalisé
29 octobre à par des finissants en cinéma du
Cégep de Saint-Jérôme. Ajoutons
20 h, une surprise attend le que les soirées du Ciné-Club sont
gratuites et sont organisées par un
public du Cinégroupe de bénévoles qui cherchent
Club de Prévost.
J e a n - C l a u d e constamment d’autres cinéphiles
Labrecque, un pour se joindre à sa dynamique
des plus grands cinéastes québécois équipe.
de notre époque sera sur place
Pour plus de renseignements sur
pour présenter son plus récent
les activités du Ciné-Club de
film, Félix, un documentaire dédié Prévost, le public peut se joindre
à l’œuvre de Félix Leclerc. « En au groupe Facebook de l’orgaplus de s’entretenir avec nous, M. nisme et consulter le site internet
Labrecque vient nous présenter www.inter-actif.qc.ca/cine-club.
son livre Mémoire d’un cinéaste
Infos : 450-224-5793
libre, co-rédigé avec sa compagne.

Photo : Geneviève Bolduc

www.physiodesmonts.com

Quatre participants du Parcours citoyens engagés : Relations autochtones avant la présentation de l’entente de principes sur le plan de développement du nord du Québec. Mélodie Jourdain-Michel,
Marishaniss Vollant-Pilot, Jean Lapointe et Maxime Sauvage dans la première rangée et Nathalie
Baroud, animatrice du parcours, dans la rangée d’en arrière.

Descôteaux, directeur du Devoir,
Sophie Cousineau, chroniqueuse
pour La Presse, Alain Gravel, animateur de l’émission Enquêtes, Gilles
Duceppe, chef du Bloc québécois, et
Biz, membre du groupe Loco
Locass.
Pour s’ajouter aux activités de
l’École d’été, trois parcours citoyens
étaient proposés par l’INM.
Premièrement, les jeux de rôle,
Parcours Citoyens engagés à thèmes
variés : Changements climatiques,
crise humanitaire, diversité culturelle, négociations syndicales, relations autochtones. Deuxièmement,
le Parcours À go, on change le monde !
qui proposait deux thèmes soit,
idéation de projet et développement
de projet. Finalement, le Parcours
Médias engagés qui permettait aux
jeunes de documenter les quatre
jours de l’École d’été selon le
domaine qu’ils choisissaient, soit, la
radio, le photojournalisme, la vidéo
et les médias sociaux. Depuis 2007,
l’INM soutient et fait la promotion
de l’entreprenariat social chez les
jeunes, son but est de contribuer au

changement et à l’innovation
sociale.
L’École d’été est l’occasion d’acquérir des connaissances et des compétences nécessaires à une citoyenneté active. Lors de l’Assemblée
citoyenne qui clôturait l’École d’été,
le dénouement des jeux de rôle,
quelques projets d’entreprenariat
social et les présentations des
Parcours Médias engagés furent
dévoilés. M. Michel Venne, directeur général de l’INM, résumait,
dans son mot de la fin, les accomplissements de l’École d’été. « Une
charte du vivre-ensemble afin de
régler les accommodements raisonnable, un accord international
concernant les changements climatiques, une entente de principe sur
le développement du nord du
Québec, un plan de reconstruction
d’un pays dévasté par un séisme,
une entente découlant des négociations syndicales, 40 projets d’entreprenariat social… décidemment on
devrait vous confier le pouvoir, ça
irait mieux dans le monde. »

Dévorons des fleurs
Céline Lamarche
L’automne frappe à nos
portes. Les jardins vieillissent bien après avoir passé
un été exceptionnel. Il reste
sûrement des petits trésors
à admirer et même à dévorer.
Notre prochaine conférence
apportera réponse à cette interrogation. Marie-Josée Lefebvre, biologiste, conférencière connue de nos
membres, avec sa passion et sa
fougue, nous mettra l’eau à la
bouche pour nous inciter à dévorer
quelques magnifiques fleurs de nos
jardins, d’autres que nous pouvons
cueillir dans les champs et dans les
sous-bois. Je suis impatiente d’entendre ces anecdotes soulignant les
légendes se rattachant à certaines
d’entre elles, ou bien les propriétés
médicinales de d’autres. C’est le premier rendez-vous de la l’année que la
société d’horticulture et d’écologie
de Prévost vous propose, mercredi
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30 septembre, à 19 h 15, à l’église
Saint-François-Xavier, 994, rue
Principale, Prévost. Vous êtes tous
invités à venir partager avec nous
cette soirée, à échanger avec les
membres sur vos interrogations face
à vos jardins personnels.
Exceptionnellement, notre
deuxième rencontre aura lieu jeudi
7 octobre, à 19 h 15, au chalet
Pauline Vanier, à Saint-Sauveur.
Cette rencontre est organisée
conjointement avec le club d’horticulture de Tournenvert. Depuis l’an
dernier, nous échangeons une rencontre par année avec ce club. Le
conférencier sera Gervais Pellerin,
un conseiller en recherche sur les
arbres d’Hydro-Québec. Il nous parlera de la pertinence de planter le
bon arbre au bon endroit. Ce sera la
bonne soirée pour obtenir réponse à
vos interrogations face aux arbres
susceptibles d’embellir votre environnement.
Nous vous attendons nombreux et
nombreuses à ces deux rendez-vous.

Infos : 450 -224-2105 ou garedeprevost@yahoo.ca,
www. inter-actif. qc. ca/garedeprevost

La rentrée à la gare de Prévost
Catherine Baïcoianu
Nos dévoués bénévoles sont de retour pour vous accueillir;
les étudiantes nous ont quittés pour retourner vers l’école
et de nouvelles expériences. Un grand merci à Magen
Pelletier-Girard et à Sara-Maude Leduc qui ont ensoleillé
notre été de leurs sourires, même les jours de pluie !

Photo : Alexandre Fortier

Galerie d’art de la gare
C’est Danielle Lalonde qui exposera ses œuvres durant le mois de
septembre; ses couleurs lumineuses
nous offrent au travers de ses aquarelles, un peu de sa conception du
monde, dont elle dépeint toute la
magie. Notons que Danielle
Lalonde à une double vision : celle
de l’enseignante en biologie et celle
de l’artiste peintre ! Tout un monde
Kiosques d’exposition des métiers du verre.

Photo : Catherine Baïcoianu

Les métiers du verre, qui s’exposaient la semaine dernière à la gare
de Prévost, ont connu un beau succès malgré la température qui a
amené moins de visiteurs que les
années précédentes. Par contre, ceux
qui sont venus voir « L’en verre du
décor » étaient de vrais amateurs qui
ont fait augmenter les ventes et ont
permis de souligner davantage la
qualité du travail de la vingtaine
d’artisans présents.
Soulignons les lauréats de
l’évènement
Prix de la ville de Prévost :
Laurence Le Quéau, mosaïste et
vitrailliste de Sainte-Marthe-sur-leLac. Prix persévérance Monique
Guay : François-Alfred Mignault,
souffleur de verre, Laval Prix d'excellence : Caroline Thériault, souffleuse de verre, Chicoutimi
(Membre du Conseil des Métiers
d'art du Québec).
Prix du public : Clément des
Rosiers, artisan récupérateur, de
Ferme-Neuve

Danielle Lalonde devant son aquarelle
Randonnée en ski

à découvrir et si vous voulez échanger avec l’artiste, elle sera présente à
la gare le samedi 18 septembre, de
13 h à 16 h 30.
Jours de la culture
Lors des 25 et 26 septembre, le
Comité de la gare de Prévost vous
offrira de célébrer avec nous l’art et
le patrimoine prévostois. Pour
continuer dans la lignée patrimoniale de l’année passée, nous offrirons cette année un circuit guidé
dans Prévost, qui permettra aux visiteurs, outre de découvrir le patrimoine bâti, de faire le lien avec les
grandes familles fondatrices qui sont

venues témoigner l’an dernier pour
le même évènement. Notez que ces
témoignages sont désormais sur
notre site internet à : interactif.qc.ca/garedeprevost. Si l’histoire
vous intéresse, soyez des nôtres.
Vous pourrez aussi rencontrer sur
place une artisane locale : Jocelyne
Langlois, qui nous présentera non
seulement des bijoux de sa fabrication, mais aussi une prestation de
danse sacrée. C’est une invitation
pour tous; pour réserver votre place,
lors des tours guidés, veuillez
contacter le 450 224-2105 ou nous
écrire à garedeprevost@yahoo.ca.

Il est possible
de vivre sans drogues

narcotiQues
anonYmes
514-249-0555
1 800-879-0333

www.naquebec.org

dernier
arret

vendredi 20h/chaque semaine
à la gare de Prévost

Besoin d’aide pour
votre projet !

Votre conseiller
technique

Qualité et service

Nos spécialités
• Installation septique

vous offre :

NOUVEAU
Service
mini-pelle

• Analyse de sol
• Excavation résidentielle
• Creusage pour fondation
• Démolition
• Transport de matériaux
(terre-pierre-sable-gravier)

• Une évaluation adaptée
à vos besoins
• Un service personnalisé
• Un service professionnel
Des conseils qui vous
aideront à faire une économie
de temps et d’argent

Guylaine St-Onge et Raynald Vezeau, prop.
4
5
0

224-0555

1075, Croissant des Hauteurs
St-Hippolyte R.B.Q. 2423-7190-25
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Expertise • Service • Conseil

notaire
et conseiller
juridique
861, de l’École
Prévost Qc
J0R 1T0

Tél. : 224-5080
Télec. : 224-8511

Tutelle au mineur
Qui s'occupera de votre enfant, si
vous et son autre parent êtes
inaptes ou décédés ?
Voilà une question que nous avons tous
tendance à occulter. Il faut pourtant y
réfléchir.

Marraine et parrain ?
Certains croient, à tort, que la marraine
et le parrain de leurs rejetons sont ipso
facto les personnes désignées à la
charge de tuteur. Malheureusement,
cela n’a rien à voir.
Si la mère ou le père n'ont pas fait
inscrire leur choix de tuteur pour leur
progéniture dans leurs testaments, dans
leurs mandats ou au Curateur public, la
décision sera prise par une assemblée de
parents et d'amis.

Assemblée de parents et d’amis :
une longue procédure
Préalablement, à cette rencontre, une
personne intéressée devra faire une demande à un notaire ou à un avocat de
tenir une assemblée de parents et
d'amis. Cette réunion sera convoquée
par huissier ou par courrier recommandé et les personnes invitées devront
se présenter devant le notaire ou devant
la Cour.

Qui doit participer ?
La Loi prévoit que les frères et sœurs
majeurs du mineur, ses grands-parents
et ses arrière-grands-parents tant du
côté maternel que paternel ayant une
résidence connue au Québec doivent
être obligatoirement convoqués. D’autres personnes majeures peuvent aussi
être invitées : oncles, tantes, parents par
alliance, amis, etc.
Le notaire ou l’avocat doit faire en
sorte que les familles du père et de la
mère soient représentées également, si
possible.
La convocation se fait par huissier ou
par courrier recommandé en respectant
certains délais.

L’assemblée
C’est un notaire, un greffier du tribunal
ou encore un juge qui présidera la réunion. Pour que la réunion soit validement tenue, il faut au minimum cinq
participants, mais idéalement un groupe
de six ou sept individus est recommandé.
Les membres de l'assemblée choisissent le tuteur de votre enfant. Votre
beau-frère qui connaît tout ou votre
sœur qui a le nez fourré partout pourront devenir le tuteur de votre enfant.
La personne nommée aura-t-elle les
mêmes valeurs que vous ou encore la
même vision de l’avenir de votre rejeton? Votre enfant sera-t-il heureux
chez cette personne? Le destin de votre
petit se jouera peut-être lors de l’assemblée de parents et d’amis.

Jugement
Après la réunion, après d’autres significations, le tribunal entérinera la décision de l’assemblée, s’il juge que
les choix ont été pris dans l’intérêt de
l’enfant.

L’administration
Le tuteur ainsi nommé doit administrer
les biens du mineur selon les règles définies par la loi. Sa marge de manœuvre
est plus étroite que peut être celle d’un
liquidateur. Procéder à la désignation
d’un tuteur dans son testament ou
mandat d’inaptitude n’est donc pas un
luxe.
Visitez notre site www.paulgermainnotaire.com pour plus de détails.
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L’Auberge
existe-t-elle
encore ?
Benoît Guérin
L’Auberge du Gros Sapin au Lac
Guindon, à Sainte-Anne-des-Lacs,
vers 1942.
Merci à Jean Boyer, Jacques
Geoffrion, Charles Prud’homme,
pour les informations concernant
notre publication de juillet. J’ai pris
un peu de retard, mais je tenterai de
vous joindre sous peu pour préciser
un peu vos informations. Merci de
votre collaboration.
Carte postale : collection privée de
l’auteur.

Vous pourriez vivre longtemps - Êtes-vous prêts ?
Louise Guertin
Je viens de terminer la lecture de
ce livre que m’a offert une amie,
« You Could Live a Long Time : Are
you ready ? ». Écrit par Lyndsay
Green, le livre explore les enjeux du
vieillissement pour ceux qui s’en
approchent rapidement, les babyboomers. Mais également pour ceux
qui ont un âge vénérable, pour les
communautés qui accueillent une
population vieillissante et enfin
pour les responsables de politiques
sociales.
L’auteure cite de nombreuses
études, recherches, et sondages
récents pour lesquels elle fournit les
références, elle donne pourtant un
visage humain à toutes ces statistiques en présentant l’information
par le biais des voix d’hommes et de
femmes, âgés de 80 à 104 ans. Elle
explore avec nous des questions
qu’il faut commencer à poser pour
planifier vieillir de manière à en
diminuer les aspects négatifs. À
l’aide d’entrevues auprès de personnes à l’âge vénérable, le livre
explore les enjeux que ces dernières

jugent essentiels à une existence
autonome.
Selon les personnes interviewées,
le point le plus important est d’entretenir un réseau qu’elle nomme
« emotional circle ». Cela peut aussi
bien être la famille, des amis ou le
personnel de centres pour personnes âgées avec qui l’on maintient
des liens affectifs. Un cercle de relations sociales et d’entraide. Les
enfants du baby-boom n’ont pas le
même réseau familial que leurs aînés
pour les appuyer. L’auteure suggère
que dans ce contexte, il faut commencer plus jeune à cultiver un cercle d’amis et à l’enrichir.
Les autres questions abordées sont
le logis, le bénévolat, le travail, les
changements au niveau du corps et
du cerveau. Comment se préparer à
tous ses changements tout en maintenant son indépendance et une
qualité de vie ? Elle présente le troisième âge comme une période de
vie permettant de vivre « qui l’on
est » et rapporte les conseils des
aînés qui ont traversé avec succès les
changements incontournables du
vieillissement.

Son livre pose également plusieurs
questions sur les stéréotypes liés aux
personnes âgées. Trop souvent, la
société fait rimer retraite et défaite.
Elle expose les politiques sociales
adoptées par plusieurs administrations pour intégrer les personnes du
troisième âge, faisant la promotion
de leur autonomie. La Californie,
avec une population de 10 % de
citoyens âgés de 65 et plus devant
doubler dans les vingt-cinq prochaines années, est un chef de file
dans le domaine.
L’auteure donne l’exemple du
comté Contra Costa dont la population est à 50 % composée de babyboomers. Le comté a lancé un processus ayant pour but de faire de
leurs communautés des endroits où
il fait bon vivre, où les gens restent
en santé, vivent de manière autonome et mènent une vie remplie et
productive: www.foreverygeneration.org
Le livre est truffé de questions, de
statistiques et de pistes de solutions
permettant non seulement aux individus, mais également aux communautés de planifier l’effet du vieillissement de la population. Si des cen-

NDLR : Nos deux cinéphiles François Frenza et Johanne Gendron 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.

tres de soins sont nécessaires, ils ne
peuvent répondre aux besoins de la
majorité des personnes du troisième
âge. On trouve une citation de l’auteur du livre « The Geography of
Aging : Preparing Communities for
the Surge in Seniors », Gerald Hodge
qui recommande à toutes les communautés au Canada de se doter
d’un plan « Vieillir intelligemment »
afin de se préparer aux besoins
d’une population vieillissante. Il
recommande deux principes sousjacents à un tel plan. D’abord développer des programmes et des services pour appuyer l’autonomie des
personnes âgées et s’assurer de fournir des installations offrant des soins
sur un continuum incluant plus de
services pour garder les aînés le plus
longtemps possible dans leur maison.
Publié au printemps 2010, le livre
n’a pas encore été traduit. Thomas
Allen Publishers, Toronto 2010 –
You COULD Live a Long Time : Are
you READY ? par Lyndsay Green –
237 pages.

Finalement, c’était un doré !

Mange, prie, aime
Réalisé par Ryan Murphy, avec Julia Roberts,
James Franco et Javier Bardem.

Ciné-fille – Mange, prie, aime
est tout à fait délicieux ! Ce film
d'après le livre du même titre, est
une histoire vécue par l'auteure
Liz Gilbert.
Liz avait tout ce dont une
femme moderne rêve généralement : un mari, une maison et une
prolifique carrière. Pourtant, elle
finit par vivre un divorce malheureux et vit à ce moment-là une
crise identitaire. Elle décide de
quitter sa zone de confort et passera quatre mois en Italie, quatre
mois dans un ashram aux Indes et
quatre mois à Bali. Elle retrouvera
la joie, la douceur de ne rien faire,

voyagera à l'intérieur d'elle même
et finalement aimera à Bali.
Ceux qui ont lu le livre y trouveront aussi leur compte et ceux qui
ne l'ont pas lu aimeront ce très
beau film aux images magnifiques ! – 8/10
Photo : Séréna D’Agostino

Me Paul Germain

Cinégars – Les plaisirs italiens,
tels que savourés par Liz, ont fait
vibrer mes racines italiennes (la
dolce farniente).
J'ai aimé suivre cette femme
dans son voyage en dedans et au
dehors d'elle-même, en des lieux
bien filmés. Faut voir – 8/10

Marc-André Morin
Cette journée-là, on en a «pogné» juste un, jusqu'à la dernière minute, il s’est fait passer pour un
brochet, c’est pas grave, ça pris trois jours à le manger ! Sept livres et demi, ce n’est pas un trophée à
moins de vivre sur une maison flottante sur le réservoir Gouin, on ne prend pas ça tout les jours.
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Examens de conduite à la SAAQ

Quand la patience tourne à la dérision
Isabelle Schmadtke
C’est fou ce qu’on demande
aux parents de nos jours. Il
est certain qu’on a toujours
le choix d’acquiescer ou de
refuser, mais pour certains
dossiers et spécialement
dans les Laurentides, le
coup de pouce donné à nos
ados est certainement
apprécié.
Vient le temps du permis de
conduire et là on se rend compte
qu’à la SAAQ on entre dans un
engrenage où même si on est client,
on pèse très peu dans la balance.
C’est donc comme ça que nous
nous sommes retrouvés mon fils et
moi, par un matin glacial de janvier
à 2 h 20 de chez nous, au bureau de
la SAAQ de Mont-Laurier pour passer l’examen qui mène au permis de
conduire d’apprenti conducteur.

Pourquoi si loin ? Parce que les
places à Saint-Jérôme et aux autres
bureaux environnants étaient prises,
dû à un achalandage accru : la date
butoir signalant un changement
important dans la loi pour un premier permis de conduire approchait. Ça se comprend, on fait donc
ce qu’il faut.
Huit mois plus tard, c’est le temps
de passer l’examen du permis de
conduire. Désireux de passer l’examen avant le retour au Cégep et face
encore une fois à un engorgement
des rendez-vous à Saint-Jérôme et
ses environs, on reprend encore une
fois le chemin de Mont-Laurier,
cette fois un peu moins joyeux, plutôt résignés, car ça signifie quand
même une journée de travail perdue
à chaque fois!
Arrivée dans la salle d’attente, je
me rends compte en parlant à une

maman de Saint-Jérôme que nous
ne sommes pas les seuls à faire le
voyage. En fait, la préposée de
Mont-Laurier nous confirme que la
majorité de leur clientèle pour les
examens de conduite vient de l’extérieur, puisque les délais sont plus
courts. Il n’est pas rare selon elle, de
voir un jeune arriver de Montréal en
autobus, avec espoir de passer son
permis.
Du côté de l’examiné, la nervosité
est grande. Quelques erreurs se glissent dans le parcours, et l’examen
devra malheureusement être repris
après un délai de carence de 28
jours. Déçus, on reprend le jeu de
l’agenda avec la préposée de la
SAAQ, qui nous offre son premier
rendez-vous disponible dans plus
d’un mois et demi, et ce, encore une
fois à Mont-Laurier. Car vous l’avez
deviné, les bureaux de Saint-Jérôme
et tous ceux sur la Rive-Nord, Rive-

Sud et de l’île de Montréal sont
engorgés. On lui demande de revérifier, tout à coup lueur d’espoir : un
rendez-vous se libère plus rapidement, on devra par contre aller à
Trois-Rivières!
Assez c’est assez! Notre système
est-il à ce point malade ? Rejointe
à titre de maman dolente,
Mme Goupil, du bureau des plaintes
de la SAAQ, m’a affirme que oui.
« Un manque d’employés, dû entre
autres au non-remplacement de
ceux qui quittent, des cours de moto
l’été qui alourdissent la charge de

travail sans l’ajout d’examinateurs et
en plus des vacances d’été qui causent un ralentissement, sont à blâmer. Elle dit aussi que certaines
écoles de conduite réservent des rendez-vous « fantômes » pour leurs
étudiants, réduisant l’offre des rendez-vous disponibles. Celles-ci
annulent les rendez-vous quelques
jours avant la date lorsqu’ils ne sont
pas requis. Elle dit que c’est pour
cela qu’il est conseillé d’appeler souvent à la SAAQ, ou de vérifier la disponibilité des rendez-vous sur le
site. Au fait, me dit-elle, laissez moi
faire un appel.» Quelques minutes
plus tard, c’est la préposée de SaintJérôme qui me rappelle, me proposant un rendez-vous dans un délai très
raisonnable dû à une soudaine annulation! Si la patience a ses limites, le
ridicule, lui, il semble que non.
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Sylvie Simard
À l’initiative du Regroupement des usagers du transport
adapté et collectif de la MRC Rivière-du-Nord (RUTAC MRC
RDN), se tiendra le mercredi 22 septembre, de 14 h à 15 h
beau temps mauvais temps, une marche partira de la
vieille gare de Saint-Jérôme et qui veux sensibiliser la
population aux inégalités qui affectent les usagers du
transport adapté de notre MRC.

En effet, actuellement, les usagers
de Saint-Jérôme desservis par le CIT
ne peuvent se rendre dans les autres
villes de la MRC, tandis que les usagers de ces autres municipalités
(Prévost, Sainte-Sophie, SaintHippolyte, Sainte-Sophie) sont
limités à ne se déplacer que dans
leur propre ville ou se retrouver à
Saint-Jérôme sans possibilité d’accéder aux municipalités couvertes par
le CIT voire Laval ou Montréal.
Jardin Botanique, Feux d’artifices à
La Ronde ou même le Festival des
Couleurs en parcourant les routes
du Nord sont inaccessibles aux
usagers.
Nous comptons profiter de cette
activité dans les environs de la rue
de la Gare pour alarmer les décideurs des différents paliers régio-

naux de gouvernement (CRÉ,
MRC, Ville de Saint-Jérôme et voire
même le MTQ local) pour que des
correctifs aussi rapides qu’incontournables soient apportés.
La politique provinciale « À part
entière » qui vise à offrir à tout un
chacun une chance égale à l’éducation, aux soins de santé, à un travail
valorisant, à des loisirs, tarde à se
réaliser notamment dans les
Laurentides. Elle mérite de ne pas
demeurer un vœu pieux comme elle
semble l’être dans le domaine du
transport adapté. Les usagers accéderont-ils enfin, par des décisions
éclairées, à une autonomie pleine et
entière ?
Tous ceux et celles qui favorisent
l’équité et la justice devraient se
joindre à nous pour cautionner le

RUTAC MRC RDN dans ses
requêtes.
« Ambulants ou Roulants», tous et
toutes sont invités à la vieille gare de
Saint-Jérôme le 22 septembre. Soyez
des nôtres !

• remorquage
• entretien de
système à injection

- Sans ammoniaque; sans odeur
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Jos Bergot

« Marche ou Roule », un appui
aux usagers du transport adapté
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• mécanique générale
• atelier de silencieux

HOMMES ET FEMMES

- Confort optimal du cuir chevelu

VICKY LEFEBVRE, Propriétaire

- Respect absolu du cheveu
- Puissance couleur infinie
- Couverture des cheveux blancs à 100%.

450-224-5738
2955 boul. Curé-Labelle, Prévost

Nicole
Boucher
Courtier immobilier
RE PR
VI IX
SÉ

affilié

Agence
Immobilière

Laurentides

450.224.5757

ST-HIPPOLYTE
Superbe maison sur 2
étages 17 pieces, terrain
de plus de 50000 p.c.
entrée en carroussel,
haie 15 pi. Peux être
inter génération avec
le 4 1/2 au 2 ieme et
bachelor.

ST-HIPPOLYTE
AUX LIMITES DE PRÉVOST
Acces lac Écho, sur 2

ST-HIPPOLYTE
BORD DU LAC ECHO
Lac navigable, vue ma-

ST-HIPPOLYTE
ACCES LAC CONNELLY
2 Maisons sur Le même

ST-HIPPOLYTE
ACCES LAC CONNELLY
Bungalow, sous-sol fini

étages, 2 chambres, piscine hors-terre, sous/sol
de ciment, tres privé.

gnifique sur l 'eau et
montagnes, 8 Pieces , 2
chambres + bureau au
sous/sol, patio .

terrain, paysagé beaucoup d 'arbres matures
(Petit domaine) privé.

comb/lente, aire ouverte, maison éclairée, 2
chambres, patio très
fleuri, libre rapidement.

499 900 $

239 000 $

399 000 $

289 000 $

139 000 $

ST-HIPPOLYTE
BORD DU LAC CONNELLY
Superbe plain-pied 14
pièces, rénové par designer de talent avec des
matériaux nobles, s-sol
fini, garages 3 places.
Grand terrain privé
19801pc .

nicoleboucher.ca
980, chemin des Hauteurs
(à côté du IGA)
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Nos sorties et activités à venir
Comptables généraux licenciés
du Québec

ANDRÉ MARTEL, CGA
EXPERT-COMPTABLE
1531, Mtée Sauvage,
Prévost
andre.martel.cga@videotron.ca

224-4773

Tél.: 450
Télec.: 450 224-4773

450-431-5061

Des travaux avec un
entrepreneur !
Vous comptez rénover votre
cuisine ou encore la salle de bain.
Vous retenez les services d’un
entrepreneur qui commence les
travaux. Six mois plus tard, la
cuisine n’est toujours pas terminée et des matériaux traînent ça
et là. Vous avez bien un contrat
avec votre entrepreneur pour les
travaux et lui avez versé des
avances importantes. Vous est-il
possible de demander l’annulation du contrat et faire faire les
travaux par un autre entrepreneur ?
La Loi prévoit que vous pouvez
mettre fin UNILATÉRALEMENT à
ce contrat de service même si la
réalisation des travaux a débuté
et est passablement avancée.
Notez bien que seul le client
peut bénéficier de cette possibilité de mettre fin au contrat;
droit dont ne bénéficie pas votre
entrepreneur.
Après avoir avisé l’entrepreneur, vous devez le payer pour la
portion des travaux déjà effectués et des matériaux utilisés s’il
y a lieu. À défaut de vous entendre sur la portion des travaux effectués, il vous faudra peut-être
la faire déterminer par le Tribunal si aucune entente n’est possible.
De son côté, l’entrepreneur
doit vous rembourser une partie
des sommes que vous avez déjà
acquittées, et ce en fonction de
la portion des travaux déjà effectués.
Notez bien que vous pouvez
être tenu responsable des préjudices que l’autre partie pourrait
subir en raison de vos agissements. Il serait sage de consulter
votre conseiller juridique avant
de poser tout geste dans un tel
cas.
Ce texte ne remplace aucunement les
textes de loi en vigueur et ne peut être
reproduit sans autorisation.
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Suzanne Monette
Soulignons l’anniversaire
de nos fêtés de septembre
Le 1er septembre, Annette
Desjardins, Léo Drouin et Lucien
Perron – le 6, Madeleine Vallières - le
8, Pauline Lépine – le 10, Monique
Beaulieu Paquin – le 12, Roger
McCarthy – le 15, Audrey Thibault –
le 16, Diane Lacelle – le 19, Viviane
Dégarie – le 21, Rénald Cyr – le 22,
Claire Éthier Perron (gagnante du
gâteau) – le 26, Suzanne Monette – le
27, Huguette Prud’homme. Grand
merci à nos fidèles et généreux commanditaires. Ce geste est très apprécié
par nos membres.
Nos activités régulières sont déjà en
cours et se poursuivent avec le bingo
les 1er et 3e mardis de chaque mois.
Cours de danse intermédiaire/avancé;
Shuffleboard (palet); Vie active (exercices en douceur) info: Ginette 450569-3348 et Pauline 450-227-3836;
jeux de société (cartes, dominos et
autres) le 4e mardi du mois à 13 h
débutant le 28, info : Suzanne 450224-5612.
Ne manquez pas nos prochaines
activités soit le voyage en train à
Wakefield, dimanche 26 septembre

2010. Prix 90$/personne, 100$/nonmembre, train et autobus. Repas libre.
Départ 7 h du Centre culturel, arrêt
au Carrefour du Nord et retour à 18 h
ou 19 h. Payable lors des réservations.
Quelques places sont encore disponibles. Resp. Suzanne 450-224-5612.
Cueillette de pommes et Méchoui
Chez Constantin, dimanche le 3
octobre 2010. Souper et danse avec
animateur, prix 20 $/membre et
23 $/non-membre. Forfait tout
inclus. Départ à 14 h 15 du Centre
culturel, arrêt au Carrefour du Nord,
retour vers 23 h. Resp. Suzanne 450224-5612.
Pièce de théâtre « Opération
Pigeon » réalisée par Les Loufoques
du Club Soleil de Prévost, les 19 et 20
novembre prochain à la Salle
Saint-Jérôme.
Anthony-Lessard,
Billets: Micheline 450-438-5683.
L’épluchette de blé d’inde et « Hot
dog» le 28 août dernier s’est déroulée
sous un soleil magnifique, dans un
petit coin de paradis que celui de
Georgette et André, nos hôtes. Nous
y avons couronné Reine, Thérèse
Guérin et Roi, Gaston Bédard. Les
membres présents ont été enchantés
de cette journée. Un grand merci à
tous et à la prochaine…

Je me souviens…
À notre arrivée au Québec,
il y a de cela 15 ans, nous
avions choisi la ville de SaintJérôme qui nous semblait
intéressante pour y faire vivre notre
famille, ayant une structure scolaire
secondaire et collégiale et surtout un
environnement de boisés et même de

forêts. Je me souviens nous allions
nous promener de la polyvalente à
Saint-Antoine par de nombreux
petits sentiers que nous n'avons plus
retrouvés quelques années plus tard,
de nombreux développements s'établissaient.
Depuis maintenant 4 ans, nous
avons acquis une maison prés du
domaine Parent, quartier qui nous
avait beaucoup plu en arrivant, avec
ses nombreux arbres matures, sapins,

MOTS CROISÉS

Odette Morin

Thérèse Guérin et Gaston Bédard, respectivement les Reine et Roi de notre épluchette de blé d'inde.

érables... et bien sûr une forêt avoisinante s'étalant jusqu'à Sainte Sophie.
Durant l'été, après de multiples
déflagrations, j'apprends que cette
forêt qui est située à deux coins de
rue de chez nous, si souvent empruntée à pied, en ski de fond et raquettes
est en partie anéantie, creusée,
dépouillée de ses arbres et végétaux,
terrassée par les engins, dynamitée,
décimée, abattue, ravagée...
En pénétrant du côté de la rue
Pageau, je me suis rendue au coeur
même de cette horreur, de ce carnage,
de cet épouvantable massacre. Plus
aucun repère possible, que des traces
de destruction, des ouvertures béantes,
pour finalement arriver à la rue
Ouimet par un des sentiers qui s'est
transformé en véritable boulevard.
Quelle misère, tristesse de voir non
seulement une forêt disparaître, mais
aussi le beau milieu humide qui se
trouve non loin de là et le petit ruisseau Saint Antoine qui prochainement ne se jettera probablement plus
dans la rivière du Nord. Quelles en

seront les conséquences? Les voitures
sûrement nombreuses y circuleront
pour accéder aux installations sportives prévues et au domaine de 400
maisons. Que restera-t'il de nos
arbres ? De cette nature à jamais
sacrifiée pour nous, nos enfants et
petits enfants ? Cela me rappelle
étrangement quelque chose de déjà
vu. L'erreur boréale, juste une bande
d'arbres pour camoufler l'horrible
scène en arrière. Vous vous souvenez ?
Comment le maire d'une ville
comme Saint-Jérôme qui se dit pro
environnementaliste, peut consentir
à approuver de tels projets ? Il est plus
aisé de penser à capitaliser sur les profits des taxes municipales que d'avoir
une vision à long terme d'une ville
qui opte franchement et sincèrement
pour un développement durable et
responsable.
Quoi dire de plus ? Que c'est un
désastre, un gâchis!
Chantal Cruguet Mougeno, SaintJérômet- mère de quatre enfants et
grand-mère de deux petites filles

Solution page 30

Par
Par Odette
Odette
Morin
Morin
Placez dans la grille la première lettre de la réponse de chaque énigme.
Vous obtiendrez ainsi le mot ou le nom recherché.
1
2
3
4
5
6

par Odette Morin, septembre 2010

Solution page 30

Horizontal

Vertical

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

123456-

Pincent des cordes.
Peur de rougir.
Reçoit l'Irtych - Ébrèché.
Pas ronds - C'est non !
Plus à l'est qu'au nord - Glossine.
Logis douillets - Fourrage
- Plus au sud qu'à l'est.
7- Régnaient sur la Russie - Article indéfini.
8- Jonction.
9- Compagnie de téléphone (sigle) - Rivière - Sorti.
10- Sont en séance - Petit suisse.
11- Flasque - Caractère fondamental.
12- Recrutés - Ne durent pas assez longtemps.
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1 – Pèlerin,
Dans le ilnom
peutd’une
être pâtisserie
dressé pour
:…
la au
chasse.
rhum.
2 – Nuée
Grandd’insectes
oiseau rapace.
notamment d’abeilles.
3 – De
Oiseau
la couleur
échassier
du sang.
vénéré par les anciens égyptiens.
4 – Petit
Passereau
mollusque
qui grimpe
sans coquille.
sur les troncs.
5 – On
Grand
clique
héron
dessus.
blanc.
6 – Abri
Principal
que se
alcaloïde
construisent
du tabac.
les oiseaux.
Mot (ou nom) recherché: IlVille
a été
d’Allemagne.
introduit pour la chasse.
1

2

3

4

5

1 – Fondateur
Sa capitalede
estl’empire
Séoul. mongol.
2 – Sa
Homme
comète
politique
est bien
palestinien
connue. mort en 2004.
3 – État
Empereur
de l’ouest
des français.
des É.U. dont la capitale est Salem.
4 – Fut
Roi chef
de France,
du Parti
filspatriote
de Clotaire
: Louis-Joseph…
II, il fût secondé par saint-Éloi.
5 – Pays
Homme
de glaciers
politiqueetallemand,
de volcans
il sedans
suicide
l’Atlantique
le 30 avril
Nord.
1945.
6 – Grand
Hommefleuve
politique
d’Afrique,
russe,ililydémissionne
a le blanc etlele31
bleu.
décembre 1999.
Mot (ou nom) recherché: Compositeur
Assassiné en polonais.
1948 par un extrémiste hindou.
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Frisson d'espoir
Josiane Cyr
C'est tous les jours, de loin ou de près, que l'on entend dire
que quelqu'un est atteint d'un cancer. Que ce soit le cancer
du sein, le cancer des poumons ou toutes autres formes de
cancer, cette maladie est inévitablement au cœur de nos vies.
comptera cette année plus de 1200
Afin d'y remédier, de nombreux
organismes travaillent et regorgent étudiants.
d'espoir et d'ambition afin que l'on
Ce fameux mot : cancer, on l’entrouve le remède miracle. Mais qu'en tend, on a la chair de poule. On a
est-il du futur ? La relève prendra-tpeur, la population a peur et les
elle en charge ses organismes ? Les jeunes ont peur. « Ces adolescents
jeunes sont-ils motivés à contrer cette savent pourquoi ils marchent »,
maladie? Car, malgré tout, les jeunes explique Marcel Charrois, sur un ton
d'aujourd'hui sont les citoyens de convaincu. « Chacun d’entre eux est
demain...
de près ou de loin touché par cette
À vrai dire, ils sont motivés. C’est le maladie. On ne peut être indifférent
30 septembre 2010 qu’aura lieu la à cette cause, elle est partout», dit-il.
trentième édition de la Marche Terry
L’implication des jeunes est tout
Fox, à travers le Canada, dans le but à fait incroyable, explique M.
de vaincre le cancer. Depuis mainteCharrois. Les jeunes sont préalablenant douze ans, M. Marcel Charrois, ment informés sur l’histoire de Terry
enseignant d’anglais au Programme Fox ainsi que son parcours. En fait,
d’éducation internationale de la ce héros canadien a combattu un
Polyvalente Saint-Jérôme, organise cancer, puis a traversé le Canada en
l'évènement au niveau secondaire. Il ayant une jambe en moins. Son par-

cours afin de vaincre cette
maladie commence à
Terre-Neuve en avril 1980
et prend fin en septembre,
de la même année, au
nord-est de Thunder-Bay,
puisque son cancer
reprend le dessus. 5 373
km courus en 143 jours,
par un homme rempli
d’espoir, de courage et de
volonté. Terry Fox meurt
peu de temps après, soit le
27 juin 1981, d’un cancer Afin de contrer le cancer, plus de 700 étudiants, de l’année dernière, avaient participé à la marche.
et d'une pneumonie.
Cette marche de sept
financement. L’année dernière, un plus de 1 million de personnes à trakilomètres dans les rues de Saint- peu plus de 700 étudiants ont amassé vers la planète marchent en l’honJérôme permet de poursuivre le rêve la somme phénoménale de 13000$. neur de ce héros canadien ainsi que
de Terry Fox : même si je ne me rends À chaque édition, la somme augpour cette merveilleuse cause. Nous
pas jusqu’au bout, nous avons besoin mente et elle bat de nouveaux devons donc être fiers que les jeunes,
des autres pour continuer. Il faut que records. De nombreux témoignages de notre communauté participent si
cela se poursuivre sans moi, dit Terry présentés aux étudiants ne les laissent
activement en gardant une lueur
Fox, le 10 juillet 1981.
jamais indifférents. Certains d’entre d'espoir qu'éventuellement le mot
Cet évènement n'est pas seulement eux vont même jusqu’à se raser les cancer ne nous fasse plus frémir.
une marche, mais une levée de fonds. cheveux afin d’amasser des sommes
Si vous voulez, vous aussi être de
Chaque année, la Polyvalente Saint- prodigieuses.
l'évènement, c'est un rendez-vous le
Jérôme se classe dans les premières
Il est important de mentionner que 30 septembre 2010, 13 h 30, départ
écoles à travers le Canada amassant le cet évènement est mondial. Chaque au centre culturel, tout près de la
plus d’argent lors de la campagne de année lors de la Journée Terry Fox
Polyvalente Saint-Jérôme.

Savez-vous qui sont les compacteurs ?
Lyne Gariépy – Vous recyclez probablement, comme la majorité des gens de la région (car nous avons un bon taux de
participation au recyclage). Peut-être même faites-vous don
de vos vêtements et objets que vous n’utilisez plus à des organismes qui les récupèrent ? Mais savez-vous que certaines
personnes font de la réutilisation un mode de vie ? Ce sont
les compacteurs.
Les compacteurs sont des consommique est alors entré en ligne: c’était
mateurs qui refusent d’acheter du plus doux pour le budget d’acheter 8
neuf afin de ralentir les effets de la verres usagés pour 1 $ que 8 verres
croissance folle sur la planète. C’est neufs pour 10 $. Maintenant, c’est
un mouvement qui gagne en populaaussi par souci écologique, car j’aime
rité en Europe, surtout en France, mieux payer 1$ pour quelque chose
tout particulièrement chez les inteld’usagé qui se vendait 2$ neuf, mais
lectuels et les artistes. Ils tentent de ne pas encourager les compagnies qui
compacter, de réduire l’empreinte font fabriquer leurs produits en
qu’ils laissent sur terre en terme de Chine, et qui polluent beaucoup plus
pollution. Certains sont arrivés à ce ainsi. En achetant usagé, je ne leur
choix de vie par souci d’écologie, donne pas ma bénédiction pour
d’autres par économie, et certains par détruire la terre. Mais il reste que
le simple plaisir des trouvailles et de consommer seconde main, ça aide à
pouvoir posséder quelque chose développer son style, tant dans l’had’unique et d’original. Mais tous billement que dans la décoration, car
font un bon geste pour la planète en ça permet d’avoir des objets parfois
consommant ainsi. Que ce soit un uniques et originaux, comme ce
meuble en laminé trouvé dans une superbe cadre acheté dans un encan,
vente de garage, ou une commode en qui est en fait une courtepointe
merisier ancien acheté chez un antiquaire, les deux correspondent au critère principal des compacteurs : ne
pas être neuf!
Comme nous l’explique MarieMathilde, jeune trentenaire instruite
et dynamique de la région: «adolescente, c’était plus pour le plaisir de
trouver des vêtements “vintages’’ ou
“rétros’’ que j’ai commencé à fréquenter les bazars de la petite église
près de chez-moi, les friperies et les
centraides. Ensuite, jeune adulte, j’ai
dû me meubler, et l’aspect écono#-

'#

ancienne à pointes folles encadrée!»
Il y a trois types de compacteurs :
Le troqueur : il échange entre
amis, et parfois à travers des organismes comme Troc-tes-trucs. Dans
ces rencontres, chacun apporte des
objets en bon état qu’il n’utilise plus,
et peut repartir avec ceux qu’il aura
choisis parmi ce que les autres ont
apportés. Aucun argent n’est
échangé. Une recherche sur le net
devrait vous indiquer plusieurs
groupes, mais malheureusement le
plus près d’ici est à Mirabel.
Le partageur: il préfère utiliser de
ressources en commun avec d’autres,
comme pour la bibliothèque, mais
aussi pour les automobiles, avec
communauto pour la région de
Montréal.
Le recycleur: il récupère des objets
dans les marchés aux puces, et
quelques fois même à la rue, pour
leur donner une deuxième vie et parfois les transformer, comme par
exemple une lampe faite d’équipement industriel.

La plupart du temps, les trois types se
retrouvent chez le même compacteur.
Si cet article vous a donné envie de
contribuer au mode de vie des compacteurs, vous pouvez faire don de
vos biens inutilisés à un organisme

qui les récupèrera, ou à l’écocentre de
votre quartier. Et pour ceux qui veulent se mettre à «compacter», et bien
c’est le temps, car à Prévost, la troisième fin de semaine de Septembre,
c’est les ventes de garages. Profitez-en!
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Photo : Alain Dionne

Marche Terry Fox

Rogaine 2010
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.
- Mon premier est une grande tige
verticale qui supporte une voile, un
drapeau.
- Mon deuxième qualifie quelque
chose qui a peu ou pas d’éclat.

- Mon troisième est un pronom qui
désigne la troisième personne du
féminin singulier.
- Mon tout est fréquenté par les
tout-petits.

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 – Après les études secondaires, on
va étudier au…
2 – Outil tranchant muni d’un
manche qui sert à fendre du bois.

3 – Un archipel en compte plus
d’une.
4 – Entreprise fédérale chargée de la
distribution du courrier.
5 – Dure cent ans.
Mot (ou nom) recherché : Rondelles
fines, frites et salées. ___________

Qui suis-je ?
Voici les trois indices qui désignent le même mot.
1 – Pays d’Asie du Sud-Est, je suis un archipel formé de plus de 7,000 îles.
2 – Mon climat est tropical et la plupart de mes îles sont formées de montagnes et de volcans.
3 – Je compte près de 80 millions d’habitants et ma capitale est Manille.

COUPON-RÉPONSE
Concours

Septembre 2010

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

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

Ville

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

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

Jean-Reno Chéreau
Lorsqu’on entend pour la première fois le mot « rogaine »,
on a de la difficulté à savoir de quoi il est question.
Pourtant, après une journée à la vivre, il est maintenant
facile de décrire cet événement : elle est épuisante, mais au
combien stimulant !

Morin-Heights a été pris d’assaut
par quelque cent trente individus
passionnés de ce sport, le 28 août
dernier. Cette activité est organisée
depuis l'an 2000 par Francis
Falardeau, un géologue de formation. « On a des individus qui proviennent de tous les coins du
monde. Il y a même deux concurrents qui sont originaires de
Russie », nous dit l’investigateur de
la rogaine. La raison en est fort simple : la rogaine est avant tout un
sport de compétition. Inventé en
Australie dans les années 1970, ce
sport se déroule en forêt. Il consiste
à trouver une balise avec l’aide
d’une carte et d’une boussole.
Contrairement au sport d’orientering, la rogaine s’effectue en équipe,
ce qui rend l’activité accessible aux
familles.
C’est aussi une compétition qui
permet aux non-initiés de participer,
dont les représentants du Journal !
La rogaine est d’abord et avant tout
une activité stratégique. Il faut planifier son parcours sur une carte, qui
indique les endroits où sont situées
les balises. C’est à cette étape que
l’on peut décider du type de difficulté que nous rencontrerons. En
effet, les balises sont numérotées en
fonction de leur difficulté; plus son
accès est difficile, plus le pointage
est élevé.
Il faut également tenir compte de
notre capacité à faire le trajet projeté. En effet, la compétition dure
huit heures. Gare à ceux qui arrivent

en retard, une sévère pénalité en
points est utilisée pour motiver les
compétiteurs à arriver à temps.
La seconde partie de la rogaine
consiste donc à se retrouver en forêt.
Nul besoin de dire que l’orientation
doit être faite avec rigueur.
Quiconque ne s’applique pas,
risque de manquer sa balise !
Heureusement que la rogaine est en
équipe, car il n’est pas facile de navi-

guer avec la boussole et d’observer
les alentours pour retrouver la balise
orange. Que dire des forêts de conifères ! Il faut parfois être recroquevillé pour traverser ces endroits.
Malgré les difficultés rencontrées
en cours de parcours et la dizaine de
kilomètres parcourus, le sentiment

Le gagnant sera choisi au hasard parmi tous ceux qui auront eu les bonnes réponses
et verra son nom et sa photo publiés dans le journal suivant. Toutes les réponses y seront aussi publiées. Le concours est ouvert à tous les jeunes (18 ans et moins) des
municipalités desservies par le Journal, c’est-à-dire : Prévost, Piedmont et SainteAnne-des-Lacs. Nous acceptons un coupon-réponse par personne et les facsimilés sont acceptés.
RÉPONSES D’AOÛT 2010
La gagnante
du DÉFI du
mois d’août est
Ophélie PiloteTardif, 13 ans
de Prévost.

Qui suis-je ? La Turquie

SOLuTiOn DeS Jeux De LA PAGe 28

Mots croisés - Odette Morin

30

À la recherche du mot perdu
1
F

2
A

3
I

4
S

5
A

6
N

4 – Sittelle
5 – Aigrette
6 – Nid

1 – Faucon
2 – Aigle
3 – Ibis
1

2

3

4

5

6

G

A

N

D

H

I

1 – Gengis Khan
2 – Arafat
3 – Napoléon 1

Francis Falardeau, l’organisateur de la rogaine
2010 des Laurentides, a fait le tour des équipes
présentes pour connaître leurs interrogations ou
leur satisfaction d’être présent à l’événement.

Geneviève Bolduc et Jonathan Danis dans la forêt de petits sapins à la recherche d’une balise.

Vous avez jusqu’au 8 du mois suivant la parution du journal pour déposer votre coupon-réponse dans la boîte du concours DÉFI à la bibliothèque Jean-Charles Desroches
de Prévost au 2945, boul. du Curé-Labelle; ou postez-le au Éditions Prévotoises,
concours DÉFI, C.P. 603, Prévost, Qc., J0R 1T0 ou par courriel defi@journaldeprevost.ca.

CHARADE :
dit – vert – tisse – an = Divertissant
MOT RECHERCHÉ : 1 2 3 4 5
F É L I N
1 – Fièvre
2 – Euro
3 – Léonard
4 – Iceberg
5 – Nuages

Photos : Jean-Reno Chéreau

Charade

Pour réveiller le coureur des
bois en nous !

4 – Dagobert 1
5 – Hitler
6 – Ieltsine
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est unanime. C’est une expérience
unique que de dépasser nos propres
limite. Nous n’étions pas les seuls à
vivre cela. Il n’était pas rare de voir
s’effondrer certains compétiteurs, à
bout d’énergie. Cependant, leur
sourire faisait miroiter une satisfaction sans égal.

Des nouvelles de la petite église blanche

Quel espoir après Copenhague ?
Johanne Gendron
Dans mon article du mois de mai, je vous ai parlé de Mardi
Tindal, Modératrice de l’Église Unie. J’avais mentionné
que le prochain article porterait sur la participation de
Madame Tindal à la conférence des Nations Unies sur les
changements climatiques à Copenhague en décembre
2009. Pourquoi parler de cette rencontre si longtemps
après les faits ? Parce que c’est toujours d’actualité !

timides, empreintes de méfiance, les
pourtours fantomatiques d’un accord.
L’occasion à saisir était là et nous
l’avons laissée passer; nous voici maintenant, avec le sort de la civilisation et
de millions de formes de vie de la planète dans nos mains, empêtrés dans les
filets effilochés de notre inaction.

Je suis persuadée que nous sommes
arrivés à une heure critique de l’histoire turbulente de l’humanité sur la
Terre, un moment d’une signification
historique unique.

Alors où est l’espoir ?
Ma réponse : l’espoir est en vous. En
moi et en nous tous qui rejetons le désespoir et faisons le choix de l’espérance.
Ensemble, nous remplacerons l’échec
de Copenhague par une réussite. Il
n’en tient qu’à nous.

Aujourd’hui, j’ai envie de partager
avec vous une lettre ouverte que
Mardi Tindal a envoyée à la population canadienne.
Quel espoir après Copenhague ?
Cette lettre a débuté à Copenhague
alors que, le cœur brisé, je voyais sous
mes yeux se disloquer les pourparlers
internationaux sur les changements
climatiques.
Le cœur brisé, oui, car il était clair
pour moi comme pour bon nombre
d’entre vous que les pourparlers de
Copenhague se devaient de réussir, car
il n’est plus possible pour notre sécurité
de poursuivre comme nous l’avons fait
jusqu'à présent.

Et pourtant, les pourparlers de
Copenhague ont échoué. Nous n’avons
aucun plan pour réduire les émissions
mortelles de dioxyde de carbone. Ce
gaz dispersé dans l’atmosphère est un
peu le symptôme de notre aliénation,
de la déchirure de notre relation de la
toile de vie. Les émissions augmentent
plus rapidement qu’à aucune autre
période de l’histoire de l’humanité.
Nous n’avons donc pas non plus,
d’entente légalement contraignante.
Tout au plus quelques déclarations

Qu'est-ce qui me conduit à parler
ainsi ?
C’est que je crois que quelque chose
de primordial s’est produit à
Copenhague. En voyant ces dizaines
de milliers de citoyens et de citoyennes
rassemblés pendant les pourparlers
pour exhorter à l’action les dirigeants
politiques de notre monde, je me suis
rappelé ces paroles de Martin Luther
King Jr. : « Il serait fatal de négliger
l’urgence du moment présent ». Il par-

lait de la « terrible urgence du
moment présent ».
King combattait les grandes misères
morales de son époque qu’il nommait
« les menottes »de la ségrégation
raciale et les « chaînes » de la discrimination. Il refusait d’attendre et
sommait d’agir tout un chacun.
De même j’ai la conviction que le
temps de l’attente est révolu.
Pendant mon séjour à Copenhague,
j’ai relu la lettre que King écrivait, il y
a presque cinquante ans de cela, à
Birmingham, Alabama, alors qu’il
était incarcéré pour sa participation à
une manifestation non violente contre
la ségrégation. Les leaders blancs des
Églises le critiquaient ouvertement
avec dureté, affirmant que ses actes
étaient inconvenants. Sa lettre, une
page imposante de la littérature, est
une réponse à leur requête « de se
mêler de ses propres affaires ».
Il déclare : « Une injustice, à un
endroit, met en péril la justice partout. Nous sommes associés en un
réseau incontournable de mutualité,

tissé en un même destin tel un seul
vêtement. »
Maintenant que Copenhague est
derrière nous, je repense à ces paroles.
Et si au lieu de ségrégation raciale,
King s’était exprimé à propos des
concentrations élevées de gaz à effet de
serre dans l’atmosphère ? Ses paroles
tiendraient-elles la route ? Sans
conteste à mon avis, elles retentiraient
tout autant avec vigueur et vérité.
Le mois prochain je partagerai
avec vous la suite de cette lettre.
Un bazar aura lieu à L’Église Unie
de Sainte-Adèle à la fin du mois de
septembre ou au début d’octobre.
Pour informations, demander
Johanne au 450-512-8007.
Les services en anglais ont lieu à
9 h 15 le dimanche à L’Église Unie
de Shawbridge sur la rue principale
au coin de la rue de la Station. Café
et biscuits après le service.
Les services en français ont lieu à
10 h 30 le dimanche à l’Église Unie
de Sainte-Adèle au 1300, chemin du
Chantecler à Sainte Adèle, suivi
d’un brunch communautaire.

Gleason Théberge

Dont
Le sujet que j’ai parlé
L’outil que je me suis servi
L’information que j’ai besoin
Ou, pire, la clef que j’ai de besoin.
Comme moi, vous entendez
pareilles phrases à l’erreur parfois
invisible. On y utilise un « que »
facile et douteux qui répond au
« that » anglais si commode, mais qui
ignore que certaines expressions
françaises imposent la présence d’un
complément introduit par « de ». On
parle d’un sujet. On se sert d’un
outil. On a besoin d’une information ou d’une clef.
Chaque fois qu’un tel « de » est
nécessaire, c’est avec un « dont »
qu’on doit faire affaire. Et comme
parler correctement ne vient précisément pas d’un don mais d’un
apprentissage, il faut s’habituer à
prévoir en cours de phrase si ce qui
va suivre obligera ou pas à l’usage du
« dont ». Notez ici que c’est moins
pire qu’en allemand, dont il faut
structurer toute la phrase (la phrase
de l’allemand) en fonction du verbe
qui généralement la termine; on dira
ainsi : « Le soleil dans la cour la rosée
a fait voir ».
Certains diront que ce « dont »
compliqué est une raison de plus de
ne plus parler qu’anglais et j’en
entends qui en trouvent pour preuve
que les chansons anglophones,
disent-ils, sont meilleures que les
chansons françaises. Ce dont ils ne
tiennent pas compte (on tient
compte de quelque chose) c’est des
mots à une syllabe dont on fait usage
(on fait usage de quelque chose)
davantage en anglais qu’en français;
ce qui permet de placer l’accent

mélodique sur un plus grand nombre de mots et donc d’ajuster plus
facilement les paroles et la musique
dont sont faites les chansons (elles
sont faites de paroles et de musique).
La prouesse est ainsi du côté des
chansons françaises, dont la difficulté (difficulté de la chanson) est
augmentée par la présence de mots
de plusieurs syllabes dont certaines
(certaines des syllabes) ne peuvent
être sur un accent mélodique : (le
« ai » de « soudainement », par exemple; la lettre muette de la fin du mot;
les premières lettres de mots à deux
syllabes comme « d’abord »; et de
nombreux autres exemples dont il
n’y a pas lieu de donner la liste dans
cette chronique (la liste de-les nombreux exemples).
Cette diversité du français due à ses
très nombreux mots de plusieurs syllabes, non seulement a permis la
naissance des dictionnaires des mots
croisés, mais trouve un écho dans ce
« dont » luxueux, qui existe aussi en
anglais, soulignons-le, sous la forme
d’un « whom », d’un usage beaucoup
moins fréquent. Et ce « dont », on le
maltraite; on le confond avec son
presque homonyme (donc); on
l’ignore… Pauvre « dont », qu’oublient les politiciens, les citoyens des
tribunes téléphoniques et les chroniqueurs de la radio et de la télé ! Triste
« dont » qu’on remplace par un
« que » à la moindre difficulté !
Et pour compenser les misères
dont il est victime (on est victime de
quelqu’un ou de quelque chose), je
me permettrai de vous l’offrir une
dernière fois en vous révélant que le
sujet (la désignation d’une rue
Shawbridge dans Prévost) dont je
vous ai entretenu (on entretient
quelqu’un de quelque chose) dans
l’édition d’août du Journal de

Prévost, Piedmont et Sainte-Anne-desLacs (auquel il faudra bien trouver
un nom plus court un jour), me turlupine toujours; de plus en plus,
même. J’y reviendrai donc (à ne pas
confondre avec « dont »).

Micheline
C.Després

PRÉVOST
135 000$

AUBERGE
RESTO

UN SITE
ZEN

COUP DE
COEUR!

AU BORD DU LAC DU PIN ROUGE
À ST-HIPPOLYTE
Magnifique domaine de
3 acres, maison de style
rustique7ch+ quartier des
maîtres, salle à manger,
bar, permis SAQ163
places, 2 chalets d’été en
location. Potentiel: centre de santé, maison d’accueil pour jeunes ou
personnes âgées…etc

ST-COLOMBAN
un havre de paix au
bord d’un petit lac
sans voisin. Maison de
prestige, 3cac, fenestration
généreuse
ouverte sur la nature,
s-sol fini, 2 foyers,
garage.
339 000$

A 5 min. de St-Jérôme,
superbe
plain-pied
situé dans un quartier
homogène, construction 2005, finition
soignée , s-sol aménagé. 2 grands patios
à l’arrière. Terrain plat
32366pc.
234 900$

Courtier immobilier affilié
Laurentides
Agence
Immobilière

BORD DE LA RIVIÈRE
DU NORD
maison de campagne
2 chambres, magnifique
terrain
de
25832pc.
Quelques
travaux sont à faire.

AVEC VOUS À PRÉVOST DEPUIS 1997 • 450.275.0399 •mcdespres@videotron.ca
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Club de marche L’Avancée

Devenir bénévole
au MACL
Le Musée d’art contemporain
des Laurentides (MACL) est à la
recherche d’hommes et de femmes
de tous âge qui désirent s’impliquer dans l’accueil, la collaboration aux montages et démontages
d’exposition ainsi qu’aux vernissages. Les bénévoles du MACL
auront la possibilité de participer à
des formations et des activités
sociales ainsi que de rencontrer les
artistes. Les personnes intéressées
peuvent communiquer avec Agnès
Pépin, 450-438-2865, Renée
Malo 450-432-4429 ou Ginette
Gratton 450-530-3916.

Partir en neuf
pour la CCISJ
La Chambre de Commerce et
d’Industrie de Saint-Jérôme
change de logo après 110 ans et
offre, pour la première fois, les billets pour ses évènements en prévente du 13 septembre au 5 octobre. Cette année, la CCISJ ajoutera à sa programmation deux
nouvelles activités, le cocktail
« Bulles et coquilles » (oui! des huitres !) et la première soirée BBQ
dégustation-gastronomie. Nous
apprenions en dernière heure que
M. Jeff Molson sera parmi les
conférenciers de la nouvelle saison.

Orientering
Francis Falardeau, spécialiste en
orientering, offrira des cours qui
insisteront sur de bonnes habitudes de lecture de cartes topographiques et l’utilisation conjointe
des outils d’aide à l’orientation
(boussole, GPS et autres). Les frais
d’inscription sont de 50 $ par personne pour chacun des cours pour
lesquels vous devez réserver votre
place à l’avance. Le samedi 9 octobre aura lieu le cours pour débutant-intermédiaire, le samedi 6
novembre sera celui pour intermédiaire-avancé et le 13 novembre
pour avancé-expert.

Isabelle Schmadtke
Vous avez pris quelques kilos à siroter des cocktails près pour plusieurs, vraiment délicieux
de la piscine cet été ? Le Club de marche l’Avancée a de ces champignons !
bonnes idées pour vous faire bouger ! Des randonnées pour
À la fin de la journée, Lyne
le plaisir de marcher sont à l’agenda. Sport hyper simple et Courtemanche, organisatrice du
peu coûteux, la marche pour la remise en forme ou son Club, rappelle aux membres qu’il y
maintien, est à la portée de tous et fait vraiment du bien.
aura une randonnée chauve-souris et
C’est sous un ciel incertain et une voit beaucoup plus d’espèces dans bruits nocturne le 17 septembre. Pour
découvrir l’agenda et les modalités du
température un peu fraîche, que les les bois une fois initiés !
Club, on rejoint Lyne au 450-436membres du Club de marche
Mme Duval, continue ses explica5238 ou clublavancee@ gmail.com.
L’Avancée, se sont rejoints à Saint- tions mycologiques au cours de la
Adolphe-d'Howard pour une ran- randonnée et cueille quelques
donnée mycologique. Avant de se espèces en vue d’une dégustation.
promener et de cueillir dans les bois,
Celle-ci s’avère être une révélation
un cours portant sur les champignons sauvages s’avère nécessaire.
On y apprend qu’environ 3000
espèces prolifèrent au Québec et que
seuls 25 % de ceux-ci sont comestibles. Les autres sont soit toxiques,
soit mortels ou au mieux inintéressants pour la consommation gourmande. Ce qui est le plus important
à retenir, c’est qu’il faut bien identifier un champignon avant de le
consommer !
Une fois initiés, les randonneurs
du Club sillonnent les bois à la
découverte de ces fruits qui ornent
le sol et les branches de nos contrées.
Car la mycologue, Guylaine Duval,
a bien expliqué que ce que nous
voyons du champignon, c’est le fruit
d’un mycélium constitué généralement un réseau de filaments blancs
qui croît et se multiplie sous la terre.
Les participants écoutaient les indications de Guylaine Duval qui cueillait des champignons dans la
Les marcheurs sont unanimes : on forêt
à Saint-Adolphe d’Howard.

pourleplaisirdupalais@hotmail.com

Avec Odette Morin

Du poisson, oui, mais…
Avant la deuxième moitié du vingtième siècle, à l’exception des baleiniers, la pêche commerciale
était surtout artisanale. Avec des embarcations modestes
et une distribution d’abord locale, le risque d’épuiser la
ressource ne planait pas encore. Depuis ces quelques
décennies, la pêche commerciale a pris une telle ampleur
que plusieurs espèces sont sérieusement menacées, d’autres ont disparu. Tout cela vient soulever des questions
d’éthique et de respect de l’environnement trop souvent
ignorées.
La mode des sushis c’est bien beau, contiennent le plus de contaminants,
mais elle contribue à la disparition de car ceux-ci se nourrissent d’autres
certaines espèces. Aujourd’hui, de poissons qui ont, eux aussi concentré
véritables usines flottantes sont ces substances dans leurs tissus. Plus
carrément en train de vider la un poisson est petit, plus il est au bas
Méditerranée de sa population de de la chaîne alimentaire, moins il
thons rouges. Hélas pour les thons, il contient de contaminants.
est presque trop tard, si cette surpêche
Aux problèmes déjà cités s’ajoute
ne cesse pas dès maintenant, c’en est l’aquaculture qui était au départ, une
fini pour le thon rouge dans la grande excellente idée. Hélas, ces installations
bleue.
sont trop souvent, sauf pour quelques
À la surpêche s’ajoutent des exceptions, de véritables désastres écométhodes destructrices des fonds logiques qui menacent la survie des
marins. Les chaluts, ces énormes filets espèces sauvages et qui génèrent beauen entonnoir, ramassent tout sur leur coup de pollution. La recette de la
passage en raclant le fond, détruisant moulée fournie aux poissons d’élevage
des écosystèmes déjà fragilisés. Ils cap- fait sourciller, car pour la produire, on
turent tous les poissons et crustacés doit pêcher d’énormes quantités de
qui se trouvent sur leur passage. Une petits poissons et il s’est avéré que cerfois ces filets remontés, on garde les tains producteurs ne se gênaient pas
poissons désirés et l’on rejette pour y ajouter à grand renfort, des
tous les autres, morts ou agonisants, antibiotiques et des hormones de
croissance. Le moins qu’on puisse dire
à la mer.
Qui dit poisson dit risque de conta- c’est que le marché des oméga 3
mination par les métaux lourds dont le entraîne de véritables aberrations
mercure et par d’autres substances commises par l’industrie.
toxiques comme les BPC, dioxine, etc. Autrefois, alors que les animaux de la
Il faut savoir que les poissons préda- ferme broutaient ou picoraient dans
teurs de grande taille, en haut de la les prés, ils mangeaient une variété de
chaîne alimentaire, sont ceux qui plantes qui contenaient elles-mêmes
32

Initiation aux champignons sauvages réussie!

des oméga 3. Leur viande, leur lait et
leurs œufs contenaient naturellement
de ces précieux nutriments ô combien
essentiels aux peuples vivant loin de la
mer! Maintenant que l’on séquestre
ces pauvres bêtes et qu’on les nourrit
avec n’importe quoi, sauf de l’herbe
fraîche, les occidentaux, en particulier
les Nord-Américains souffrent de
carence en oméga 3. Alors, les autorités sanitaires nous suggèrent de manger plus de poisson.
Comme la nature fait bien les
choses, les petits poissons moins
contaminés contiennent beaucoup
d’acides gras oméga 3. Il s’agit en particulier de la sardine, du hareng, du
maquereau, de l’anchois, de l’éperlan,
etc. La plupart de ces poissons sont
très périssables, il est pratiquement
impossible de les acheter vraiment
frais, par contre on peut trouver des
filets de maquereau (du Québec), des
éperlans et des sardines entières, au
rayon des poissons surgelés. On peut
acheter des filets de hareng salés et
fumés et les faire mariner ou les cuisiner avec des oignons et des pommes
de terre après les avoir fait tremper
dans l’eau pour les dessaler. Les poissons d’eau douce contiennent aussi
des oméga 3, mais un peu moins que
les poissons marins. Faute de poisson
frais ou si parfois, le temps nous
manque, on peut se rabattre sur les
poissons en conserve. Pour ce qui est
du thon, il faut opter pour le thon
pâle.
Je suis allée faire une visite sur le site
www.seachoice.org sur lequel on trouve
un tableau en trois colonnes qui nous
informe des meilleurs choix à faire à la

www.journaldeprevost.ca

poissonnerie. (Sur la page d’accueil,
un clic sur « français » et l’on arrive sur
ce tableau.)
On y apprend entre autres, qu’il faut
privilégier l’aiglefin du Canada pêché
à la palangre de fond plutôt que celui
des États-Unis et que l’on devrait éviter tout poisson pêché au chalut. Que
le saumon sauvage du Pacifique est un
meilleur choix que le saumon d’aquaculture de l’Atlantique ou chinook.
Qu’il faut choisir le tilapia d’aquaculture des États-Unis plutôt que de
Chine ou de Taïwan. On apprend
aussi que la goberge d’Alaska de même
que la truite arc-en-ciel d’aquaculture
terrestre sont de bon choix. Enfin, que
l’on devrait choisir de la morue charbonnière du Pacifique (C.B. ou
Alaska) et éviter la morue franche de
l’Atlantique. Il y a aussi des symboles
pour indiquer les risques de présence
de contaminants.
Pour terminer, je vous propose une
recette très goutteuse qui peut être préparée avec presque n’importe quel
poisson. Je l’ai déjà préparé avec du
saumon, de la truite, du maquereau
(filets congelés), des sardines (entières
congelées). Pour parer le fenouil, il
faut tailler les branches coriaces à l’endroit où elles sortent du bulbe. Elles
peuvent servir à aromatiser une sauce,
une soupe, un ragoût, etc. Quant aux
feuilles, elles sont bonnes en salade
avec des pommes, etc. Pour émincer le
bulbe, on peut le couper en deux sur la
hauteur pour ensuite le tailler en
demi-lamelles.

• Fenouil, ½ bulbe ou de 1 à 2 tasses
(340 ml), émincé finement
• Oignon, ½ moyen, émincé
• Poivron rouge, ½ en lamelles
minces
• Ail, 3 à 6 gousses hachées
• Olives noires, une douzaine (facultatif)
• Câpres, 1 cuil. à soupe (15 ml)
• Tomates, 1 tasse (225 ml) en
conserve ou fraîches concassées + ½
cuil. à thé (3 ml) de sucre
• Jus de ½ citron
• Persil et feuillage de fenouil, 1 cuil. à
soupe (15 ml) ou plus de chacun, au
goût
• Huile d’olive, 2 cuil. à soupe
(30 ml)
• Poudre de cari ou curcuma, 1 cuil. à
thé (5 ml) (facultatif)
• Sel et poivre, au goût
Préparation: Huilez légèrement un
plat à gratin et mettez-y le poisson.
Faites revenir les légumes brièvement dans l’huile, seulement pour
amorcer la cuisson. Ajoutez tous les
autres ingrédients, salez, poivrez et
amenez le tout à ébullition. Salez et
poivrez le poisson et étalez la préparation de légumes par-dessus et
autour. Cuisez le tout dans un four
préchauffé à 425oF pendant au
Poisson au fenouil et à la tomate moins 15 minutes, plus de 30
• Poisson pour quatre personnes, en minutes pour un poisson entier. Bon
filets, en pavés ou entier
appétit!
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Suivez le calendrier des activités
sur le nouveau site Internet :
www.ddisj.qc.ca. Les activités sont
pour toute la MRC, les gens d’affaires de Prévost sont donc invités
à s’y inscrire en appelant au 450431-4339.

ICI par les arts
présente…
ICI par les arts vous invite à participer au tout nouvel atelier de
Percussion et Danse Africaine
Traditionnelle de la Guinée. Vous
pourrez apprendre les rythmes
Guinéens et les danses traditionnelles, ainsi que comprendre la
musique avec les doumdoum
sangban kenkeni.
C'est le samedi 2 octobre que se
tiendront les ateliers: celui de
Djembe sera à 12h et celui de
danse à 14h. Pour informations vous pouvez joindre Ève
Duhaime : info@iciparlesarts.com,
les ateliers sont payants.
ICI par les arts vous invite aussi à
l'exposition Duozen du photographe Pierre Desautels et de l'artiste peintre KarFou (Sylvie
Leblanc), qui se tient jusqu'au 30
septembre.

Information : 450 436-3037 ou diffusionsamalgamme@videotron.ca

Diffusions Amal’Gamme ouvre sa saison

Hommage à Chopin
Le vendredi 24 septembre à
20 h, à l’église SaintFrançois-Xavier, Hommage
à Chopin avec Cristina
Altamura, pianiste
Remarquée sur les grandes scènes
d’Amérique du Nord, d’Amérique
du Sud et d’Europe par son style à la
fois brillant, puissant et poétique.
Quelques bougies et candélabres
pour créer l’atmosphère… et surtout, une pianiste de grand talent,
Cristina Altamura, qui nous est
amenée par notre maestro Michel
Brousseau, pour présenter à Prévost
un des récitals qu’elle vient donner
de ce côté-ci de la frontière. Voilà,
tout en place pour démarrer la sai-

son 2010-2011 des concerts à
l’église Saint-François-Xavier.
Ceux qui aiment la musique
romantique de Frédéric Chopin
seront servis à souhait par ce concert
hommage qui ouvre la saison et
célèbre le 200e anniversaire de naissance du grand compositeur.
Au programme de la soirée :
Études,
Mazurkas,
Ballade,
Impromptu, Fantaisie et Scherzo.
Les billets sont en vente dès maintenant à la bibliothèque JeanCharles-Des Roches à Prévost.
Un site Internet reconceptualisé
pour Diffusions Amal’Gamme
Si vous avez reçu la brochure de la
programmation 2010-2011 de

Le piano prodigieux
Le samedi 9 octobre 2010,
20 h, salle de concert de
l’église
Saint-FrançoisXavier.
Véritable prodige du piano,
Lucille Chung fit ses débuts avec
l’Orchestre symphonique de
Montréal et Charles Dutoit à l’âge
de dix ans et s'illustra sur la scène
mondiale en remportant le Premier
prix du Concours international de
piano Stravinsky en 1989.
Au firmament des virtuoses,
Lucille Chung occupe une place de
choix. Sollicitée de partout, elle ne
se produira qu’à deux reprises au
Québec lors de la saison 2010-2011.
C’est pourquoi les mélomanes de la
région sont vraiment privilégiés,
puisque c’est à Prévost qu’elle fera
son premier arrêt le 9 octobre pour

présenter Le piano prodigieux, récital
consacré aux œuvres de Camille
Saint-Saëns et de Wolfgang
Amadeus Mozart.
Née à Montréal, Lucille Chung
réside maintenant à New York et est
en demande partout dans le monde,
recevant sur son passage les éloges
dithyrambiques du public et des critiques. Elle s'est produite avec plus
de 50 orchestres dans plus de 30
pays à travers le monde et a joué
dans de nombreux festivals.
Ses enregistrements de l’intégrale
des œuvres de György Ligeti consacrés à la musique de Scriabine, des
concertos de Mendelssohn, du
Carnaval des animaux de SaintSaëns lui ont valu de nombreux prix
à travers le monde. Son album
consacré aux transcriptions pour

qui vous éclaireront pour élaborer
votre agenda personnel de
concerts et remplir le formulaire
d’abonnement pour profiter de la
priorité des places et de rabais substantiels aux spectacles de Diffusions
Amal’Gamme.

Diffusions
Amal’Gamme,
vous aurez certainement remarqué la qualité du
graphisme et de
la présentation.
Vous êtes invités
à consulter le
site Internet à
www.diffusionsamalgamme.com
pour y découvrir les transformations
apportées pour l’apparenter à la brochure.
En plus d’y trouver la liste des 22
événements qui seront présentés à
Prévost à compter du 24 septembre,
vous trouverez des informations
détaillées sur chacun des artistes et
des concerts à l’affiche de même que
les liens qui vous permettront d’aller
entendre des extraits sonores de la
majorité d’entre eux, de même que
des informations supplémentaires

Claude St-Germain pose fièrement à côté de son
auto pavoisée du logotype de Diffusions
Amal’Gamme. Mme St-Germain est la représentante publicitaire de Diffusions Amal’Gamme et
se fera un plaisir de vous montrer brochures et
programmes dans lesquels il vous sera possible de
vous afficher. Vous n’avez qu’à faire un simple
coup de téléphone au 224-2578.

Salon de toilettage

Chez

Ouvert depuis 1993

Puppy
Charlie enr.
Technicienne diplômée

• Tonte et toilettage complet
• Pension chiens et chats

(vaccins obligatoires)
Certificats cadeaux disponibles...

1399, Mont-Plaisant, Prévost

piano de Camille Saint-Saëns, fut
lancé en 2010. Claude Gingras a
qualifié cet album de véritable tour
de force et lui a accordé 4 étoiles.
Le programme de la soirée sera
constitué de pièces tirées de ses deux
disques récents consacrés à Mozart
et Saint-Saëns

450-224-7820 Courriel : maline@qc.aira.com
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Au Musée d'art contemporain de Saint-Jérôme

Exposition de jeunes artistes
émergents
Josiane Cyr
Les yeux fixent, regardent, observent à gauche et à droite, de
haut et en bas, bref, dans tous les sens. Palindrome et Auto, deux
parcs d'attractions visuels, un véritable «roller coaster» remplis
d'œuvres multimédias aussi captivantes les unes que les autres.
Jonathan Plante, lauréat du lant », comme l’expliquait Jonathan
Plante lors du vernissage.
concours Jeunes artistes en art visuel
des Laurentides 2010 présente une
Parallèlement à cette exposition, on
exposition qui débutait le 12 septem- y présente également, jusqu'au 3
bre dernier au Musée d'Art contem- octobre 2010, Auto, de Sébastien
porain des Laurentides. L'artiste y Pesot qui, pour la première journée
expose des œuvres autant matérielles d’exposition, a offert une prestation
que visuelles dans un contexte tempo- extérieure d’une simulation d’autorel assez spécifique.
mobile en feu. C'est en partenariat
C'est, en fait, une exposition haute avec la Galerie d'art du centre culturel
en images qui exprime une explora- de l'Université de Sherbrooke que le
tion du temps à travers différents Musée d'art contemporain des
médiums. Plante cherche ainsi à Laurentides présente cette exposition
dématérialiser l'espace en démontrant entièrement composée d'œuvres mulque le temps n'est pas linéaire. timédias.
Diversifié, l'étalage des œuvres donne
Un jeu de mots intéressant entre
une représentation de la vision de l'arauto-portrait et automobile démontre
tiste sous différents aspects : le mouve- les facettes de l'artiste et réfère donc
ment, le cinéma, l'architecture, la autant à l’un qu’à l’autre. C'est un
photographie; bref, un tout absolu- deux dans un ! Le nom de chacune
ment fascinant démontrant comment d'entre elles peut être précédé du mot
« on avance dans le temps en recuauto. Ainsi, l’œuvre nommée Route
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Jonathan Plante fait ici une référence au Père du
Cinéma, Eadweard Muybridge, en présentant le
mouvement du cheval au galop.

présente une projection de trois
façades de l'artiste, en y ajoutant le
mot « auto », l'œuvre s'intitule autoRoute.
En somme, les deux expositions
sont entrecoupées par le même support visuel crée un tout et une continuité. Présentées du 12 septembre
2010 au 3 octobre 2010, elles sont un
incontournable pour les passionnés
d'art visuel et de multimédias.
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Dr Simon Lachance m.v.
Dre Kim Kachanoff m.v.
Dr Michael Palmer m.v.
Dre Valérie Desjardins m.v.
Pou r un ser v i ce pro fessi o nnel da ns
un e a mbi a nc e c ha leureuse

Nouveau : animaux exotiques
2906, Boul. Curée-Labelle à Prévost

Tél. : 450-224-4460 Télec. : 450-224-4376 www.hopitalveterinaire.com
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Sur la route
de la publicité
FERNANDE GAUTHIER

PERSONNALITÉ DU MOIS DE SEPTEMBRE :
T ERESA G ONGORA
Sommet Fitness…
Muy calienté !
Hé oui, le soleil du Mexique
réchauffe
Prévost
depuis
quelques mois déjà. Teresa
Gongora, mexicaine d’origine, a
installé son studio d’entraînement privé et clinique minceur
au début du mois de mars
dernier. Teresa contribue au
bien-être des gens par
l’entremise de ses 22 années
d’expérience et de son énergie
positive contagieuse. Maintenant
elle nous fera bouger en offrant
une grande diversité de cours en groupe pour tous les goûts : Zumba, aérobie,
musculation, pilates et yoga, sont quelques exemples des cours à l’horaire chez Sommet Fitness. Les gens souhaitant se mettre en forme avec le sourire peuvent s’inscrire
en tout temps.

Tél. : 450-224-1651

Mon coup de ♥ ce mois-ci est destiné aux
femmes et hommes d’affaires de Prévost,
Piedmont et Sainte-Anne-des-Lacs qui
soutiennent leur Journal communautaire
depuis plusieurs années en y plaçant leur
publicité.
10 ans déja ! Le Journal de Prévost,
Piedmont et Sainte-Anne de Lacs fête son
10e anniversaire. Sa première édition
fut en novembre 2000. Surveillez le
*** SPÉCIAL 13e édition 2010 *** au début
de novembre.

de Prévost, Piedmont et Sainte-Anne-des-Lacs

Prochaine tombée, le 14 octobre 2010, à 17 h.

Réservez votre espace publicitaire
dès maintenant
Fernande Gauthier 450-224-1651
par courriel : fernandegauthier@videotron.ca

vendre ou acheter

Différentes grandeurs disponibles. Entre 15 $ et 70 $

®

2 parutions Rabais de

ANNONCES
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SOURCIER. Pour une efficacité
maximale… Localisation de veine d’eau
pour puits, profondeur, débit, qualité.
Corrections en carence d’eau. Travail
professionnel
et
efficace
!!!
Pierre Dostie, sourcier : 450-712-8218

Toutes nos sympathies à M. Daniel Gartside
de Matériaux Sainte-Anne-des-Lacs, pour la
perte de son père.
l’ensemble de l’équipe…..

Démarquez-vous ! Faites connaître davantage vos services et vos produits aux nouveaux
arrivants. Atteignez vos objectifs de réussite, en vous annonçant afin que tous vos lecteurs
puissent vous retrouver et acheter localement. Le Journal de Prévost véhicule votre message avec le courrier de chaque résident, distribué par Postes Canada le 3e jeudi de chaque mois. Les petites annonces commerciales sont aussi à votre disposition. Demandez le dépliant. Pensez-y! 9 500 exemplaires; 20 000 lecteurs.

VOIR son annonce publicitaire en page 18.

RÉNOVATION SERVICE

Faites un petit geste pour une
cause qui vous tient à cœur.
Donnez au suivant!
Et, ce qui ne gâte rien,
votre cœur se sentira bien.

Avis aux femmes et aux hommes d’affaires

N’attendez plus! Pour information : 450-822-1645 ou 450-224-3129

Petites

Joyeux anniversaire ! À Monsieur Émile
Bielen propriétaire du RST Velo Sport, ce 25
septembre.

Sur la route de la publicité…

«J’adore faire bouger et faire danser les gens en toute sécurité, on s’amuse
tout en gardant la forme, c’est un privilège pour le corps et l’esprit »

Que ce soit pour

Courriel : fernandegauthier@videotron.ca

COURS de danse sacrée intuitive,
initiation Reiki et cours de fabrication
de bijoux en orgonite. Pour plus d'information, contactez Jocelyne Langlois
au 450-224-1364
LA VOIE DE SA VOIX ATELIER – Un
chemin d’expansion du Soi pour l’Être
en cheminement. Mouvement Frontière
Présence Vitalité Respirations Techniques d’ouverture Partage. S’enraciner
dans son expansion, Créer de nouvelles
empreintes, Résonner sa Voix intérieure,
max 10 pers. Début 11 octobre à
Ste-Adèle. www.gregoiregarneau.com
514.999.3633

Payable par chèque, argent comptant ou Visa

5% - 3 parutions Rabais de 10%

2 1/2 à LOUER, aire ouverte meublé,
chauffé, éclairé, cablé, non fumeur, pas
d’animaux 450$ par mois, libre le
1er octobre
450-432- 3727 cell : 450-275-3990

1

5

500 000 P.C. et +
33 000 P.C. et +
/// $
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Couple de 50 ans et plus

/// +,0&&-+%)( )' 4
COURS de piano, clavier, classique,
populaire, jeune et adulte, 30, 45, 60
minutes, Madeleine Crevier.
madcrevier@gmail.com
514-839-9770

À VENDRE À LOUER

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

VENTE DE GARAGE

RECHERCHE

ENTRETIEN RÉPARATIONS

Les Ménagères de Sylvie, entretien ménager. - Confiez vos tâches ménagères à
une équipe. Ménage résidentiel avec reçu
et avec grand ménage. Estimation gratuite.
450-224-4898 Cell. : 450-821-9848

ASTROLOGIE-CARTOMANCIE

514-998-0321

COURS-ATELIER

Besoin d’un coup de main, je suis là.
Réparations
mineures,
transport,
pelouse, peinture, plantes. sylvain.
pesant@hotmail.com 450-712-5313

Mazda 5 2008, 54,000 km, avec 4
pneus d'Hiver et jantes, démarreur à
distance et traité à l'huile 14,500 $
450-224-8056

recherche maison à louer
secteur Prévost
450-563-1151
RECHERCHE femme pour gardiennage
450-224-0409

DIVERS À VENDRE
Pneus usagés à vendre 15 $ et plus
chacun.
450-224-5353
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VENTE DE GARAGE
(18 et 19 septembre) au 1117 rue
Lesage (derrière la bibliothèque) :
Chaise haute, parcs, sièges d’auto, jouets,
vêtements pour garçon 2 à 8 ans,
tricycle, bicyclette, et autres objets. Tout
impeccable et de bonne qualité.
VENTE DE GARAGE
18 ET 19 SEPTEMBRE,
1331 CHALIFOUX, PRÉVOST
VENTE DE GARAGE
Plusieurs familles,
en face du Parc Terrasse des Pins
18-19 Septembre.

Le Raphaël

Cuisine fine et conviviale…
Le Raphaël est la preuve que l’on peut
faire une cuisine raffinée, subtile et inventive sans se prendre néanmoins au sérieux.
Située à Prévost, dans les Laurentides,
entre Saint-Sauveur et Saint-Jérôme,
cette table d’exception propose une
cuisine européenne riche, mais
accessible

Tartare de filet
mignon de boeuf

ON Y MANGE : Tartare de boeuf et de bison, carpaccio, ris de veau, fruits de
mer, poissons, pattes de crabe, langoustine, carré d'agneau, filet mignon, gibier
selon le marché (cerf, bison, autruche...) canard, veau, desserts maison sans
oublier nos MOULES À VOLONTÉ ACCOMPAGNÉES DE FRITES BELGE
MAISON ET 15 CHOIX DE SAUCES - Marinière - Italienne - saumon fumé -tomate
et harisse - dijonnaise - Gaspésienne - pernod - poulette - basilic - ail - indienne
- madagascar - florentine - roquefort - diablo.

3053, Curé-Labelle, Prévost

450-224-4870

En plus de notre menu régulier

www.leraphael.com

Terrine, gésiers confits, rillette, foie gras
poêlé, foie gras au torchon, magret,
cuisse, tartare de canard ainsi que plusieurs autres plats qui s'ajouteront tout au
long de notre festival.

Caravane Santé

En collaboration avec

Mardi 5 octobre
9 h à 12 h - 13 h à 17 h

Tournée 2010

Textes et photos : Magazine Gastronomie

Tataki de thon en tempura sur salade
d'endive caramélisée et salicorne

Deux fois récompensé par la
« Table d’or des Laurentides », ce
restaurant à la réputation grandissante est ouvert uniquement en
soirée. Le Raphaël est idéal pour un
souper raffiné et décontracté, voire
romantique : l’atmosphère est chaleureuse, la lumière est tamisée et le
service, assuré par Claudia
Campbell, irréprochable. Tous les
plats sont préparés à la minute, et
le menu est un subtil mélange de
grands classiques et de créations
d’un raffinement incroyable.

•

La prévention du diabète

• Comment

faire les bons choix alimentaires à l’épicerie?
Réservez votre place au 450 224-0505

Georges-Étienne Gagnon
2631, boul. du Curé-Labelle, Prévost
Le Journal de Prévost — 15 septembre 2010

35

SERVICE DE LIVRAISON

BARDEAU BP
2 camions girafe
4 camions plateforme

MATÉRIAUX STE-ANNE-DES-LACS

Peinture Benjamin Moore
À l’achat de deux
contenants de 3.78
Obtenez le deuxième à
du prix régulier

lt

50%

TOUT POUR LA CONSTRUCTION

BOIS
DE
FOYER

Spéciaux
d’automne
sur bardeaux
d’asphalte
Rempart
Everest
Mystique

Livré
sur
le toît

Revêtement MAIBEC
teint en usine

Bois sec
1er qualité de bois

Couleur tendance

100%

1X6 .99 pl

bois franc

** Distributeur autorisé
pour les Laurentides **

Spéciaux valides du 17 septembre au 9 octobre 2010 « Payez et emportez »
645, Chemin Ste-Anne-des-Lacs, Ste-Anne-des-Lacs / mat .sadl @cg ocabl e .c a
Téléphone :

450-224-8638 /

Téléc :

450-224-8671

Richard Bujold

3026 bou l. La bel le, P rév ost , Qc, J 0R 1T0

•

prevautomecanique@videotron.ca
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TOUTES LES MARQUES DE PNEUS
SONT DISPONIBLES
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