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*© Mercedes-Benz Canada Inc. Véhicule montré ci-dessus; 55SWF6EB1HU223438 C43AMG 2017  prix total des offres de location et de financement basées sur cette C43AMG  2017, disponibles uniquement par l’intermédiaire de Services financiers Mercedes-Benz sur approbation du 
crédit, pendant une durée limitée. *Prix total 57340. $ MSRP pour le véhicule annoncé, plus toutes taxes applicables et frais de concessionnaire applicables. **Exemple de location basé sur un versement de 665.$ par mois plus taxes applicables pour 45 mois avec versement initial de 
0$. Première mensualité plus dépôt de garantie de 800.$ et taxes applicables dus à la date d’entrée en vigueur du bail. PDSF à partir de 57340. $. Taux de location annuel de 2,9%. Obligation totale: 34410.$ Kilométrage limité à 18 000km par année (des frais de 0,20 $/km supplémentaire 
s’appliquent). Frais d’immatriculation, d’enregistrement et d’assurance, ainsi que taxes en sus. Les offres peuvent changer sans préavis et ne peuvent être jumelées à aucune autre offre. L’offre prend fin le 30 juin 2017.

Taux à la location  

2,9 %** 665 $** 0 $* Versement initial 
Bail de 45 mois Paiements mensuels

*Taxes en sus

Franke Mercedes-Benz •Ouvert les samedis •1751 rue Principale, Ste-Agathe-des-Monts • 1 888 480-9075 • mercedes-benz-franke.ca

Je suis rapide. Je suis une AMG. Je suis 4 MATIC pour toutes les saisons, chez Franke Mercedes-Benz. 
Berline C43 AMG 4MATIC 2017 neuve • 362 hp, 0-100 km/hr 4.7 sec. • Prix total : 57 340 $**

Actualité360O sur l’ACTU

Réouverture de  
la rue Principale

Saint-Sauveur

Accès — Après plusieurs mois de chantier, 
c’est ce week-end que le rue Principale à 
Saint-Sauveur rouvre ses portes. Pour 
l’occasion, la rue Principale grouillera de 
toutes sortes d’activités, à compter de  
vendredi jusqu’à dimanche : trois jours  
de festivités, dont la grande vente-trottoir  
des marchands, entre les avenues des 
Seigneurs et de la Gare. Également au  
programme, le Festival Arts et Lumières, 
avec art-challenge, statues vivantes et 
exposition. 

Samedi soir, sur la scène McGarrigle du 
parc Georges-Filion, place à Jam expé-
rience, un spectacle où le tam-tam sera  
à l’honneur.  

Tous les détails sur le site Web :  
valleesaintsauveur.com. 

L’ouverture protocolaire de la rue 
Principale, avec coupe de ruban officielle, 
est prévue ce vendredi, à 14 h.

À la recherche de  
bénévoles

Demi-Ironman Mont-Tremblant

SM – C’est le week-end du 24 et 25 juin 
que se tiendra le Festival du triathlon 
Subaru IRONMAN 70.3 et 5i50 Mont-
Tremblant, deux journées de compétitions 
où plus de 5000 athlètes sont attendus. 
Plusieurs postes de bénévoles sont encore 
à combler : natation, vélo, course à pied, 
village des athlètes, inscription, tente des 
athlètes, sécurité, etc.  

Être bénévole apporte des privilèges inté-
ressants comme la priorité pour s’inscrire 
comme athlète au Subaru IRONMAN 
70.3 Mont-Tremblant en 2018, t-shirt avec 
le logo de l’événement, repas et boissons 
offerts gratuitement les jours de bénévolat, 
la possibilité de voir des athlètes de  
partout dans le monde et bien plus. 

Pour s’inscrire : bit.ly/IMMT2017Volunteers 

Infos : mt@ironmanvolunteers.com

Une belle expérience  
pour Robert Boyer

Grand Prix de Montréal

Sandra Mathieu – Après cinq ans de 
pause, le pilote de Sainte-Anne-des-Lacs 
Robert Boyer participait au Formula tour 
1600 dans le cadre du Grand Prix de 
Montréal la fin de semaine dernière. Le 
vétéran de 53 ans, qui était propulsé par  
le modèle Piper fabriqué en Californie, a 
commencé la course en 16e position  
samedi pour terminer 12e et est parti 17e 
pour terminer en 14e position dimanche.  

« Ce fut un week-end très plaisant et 
rempli d’action, confie M. Boyer. Ce n’est 
pas évident de faire un retour après cinq 
ans d’inactivité et le calibre des pilotes de 
renommée internationale (Pologne,  
États-Unis, Canada) était très élevé. » 

Robert et toute son équipe étaient suppor-
tés par le groupe Castle Centre de rénova-
tion, Lepage Millwork et Lombardi Honda 
de Montréal. Sur la photo, Robert Boyer 
lors du Grand Prix de Montréal.

Un geste qui fait du bien!
Donner du sang

Accès – Vous cherchez à poser un geste 
qui fait la différence? Donnez du sang!  

Il s’agit d’un geste de solidarité qui ne 
coûte rien, qui ne prend que quelques 
minutes de votre temps et qui contribue  
à sauver des vies. 

Les villes de Sainte-Marguerite-du-Lac-
Masson, d’Estérel et d’Entrelacs, en  
collaboration avec le Service de sécurité 
incendie Sainte-Marguerite-Estérel  
et d’Entrelacs, vous invitent à la collecte  
de sang qui se tiendra le vendredi 16 juin, 
de 13 h à 19 h 30, dans l’unité mobile 
d’Héma-Québec, qui sera stationnée  
à la caserne située au 9, chemin Masson  
à Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson.  

Les membres de l’équipe d’Héma-Québec 
et les bénévoles espèrent y accueillir  
60 donneurs.

PH
OT

O:
 F

RÉ
DÉ

RI
CK

 D
UR

AN
D

ACCÈS, le journal des pays-d’en-haut  |  mercredi 14 juin 2017  |  journalacces.ca  |  450.227.7999 3



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

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

David Graham  
député fédéral  Laurentides—Labelle

D’ICI, POUR ICI

1-844-750-1650

/daviddebgraham

Dans la classe de Mme Martine, une 
dizaine d’élèves en difficulté d’apprentis-
sage âgés de 10 à 12 ans, et autant de béné-
voles, s’activent les mains dans la terre afin 
de finaliser la confection des pots de fleurs 
et de fines herbes qui depuis, ont été ven-
dus le 3 juin dernier, lors de la quatrième 
édition de la vente de garage collective au 
parc John-H.-Molson au  
profit de l’école.  

Autour d’eux, des dizaines de pots colorés 
décorés lors d’un précédent atelier sont 
prêts pour la mise en marché. Aujourd’hui, 
sous la supervision des bénévoles, les élèves 
s’efforcent de mettre en pratique ce qu’ils 
ont appris.  

Depuis la fin avril, tous les vendredis avant-
midi, Albert Corbeil, président du Club 

optimiste, et ses collègues accompagnent la 
classe de Martine L’Heureux dans une série 
d’ateliers horticoles. 

« Je profite de ce projet pour intégrer tou-
tes les matières : français, mathématiques, 
sciences, souligne Martine L’Heureux, 
enseignante à la commission scolaire 
depuis plus de 25 ans.  

C’est très stimulant, valorisant et positif 
pour eux, et très bénéfique pour leur déve-
loppement personnel et académique. » 

Comment ça pousse? 
« Ce projet, que j’ai appelé cette année 
Comment ça pousse?, est pour moi  
une façon de donner au suivant, confie  
M. Corbeil, horticulteur diplômé depuis 
plusieurs années et qui donne des ateliers à 

l’école de la Vallée depuis 2015.  

On leur transmet non seulement des  
connaissances techniques et pratiques sur 
l’horticulture, mais aussi les notions de  
respect, le vivre ensemble, la coopération, le 
dépassement et l’estime de soi, la passion et 
l’importance d’avoir des rêves. » 

Dans l’humour et la simplicité, M. Corbeil 
partage avec les jeunes les concepts et  
principes de base de la reproduction des 
plantes et les étapes de leur croissance, mais 
également sa grande expérience de vie. Il 
est très fier que le projet Fleurir et jardiner 
ait été le lauréat local du Concours  
québécois en entrepreneuriat en 2015.  

Un projet qui se termine en beauté 
Malgré le temps gris et frisquet lors de la 

vente de garage, le kiosque d’horticulture a 
été l’un de ceux qui a le mieux performé 
avec plus de 500 $ de ventes. « Plusieurs 
élèves de la classe d’horticulture sont venus 
durant la journée avec leurs parents et, 
pour nous les Optimistes, c’était intéressant 
de voir tous ces parents émerveillés par le 
travail des enfants », raconte André Roy, 
publiciste du Club optimiste. 

À surveiller : le Club optimiste a dans la 
mire un projet de serre communautaire et 
éducative pour 2018.  

Infos : www.facebook.com/cluboptimistevss/ 

Le projet en vidéo 
Les jeunes ont eu la chance d’accueillir le 
maire Jacques Gariepy le 19 mai dernier : 
m.youtube.com/watch?v=1hz4g1mhmn8&t=7s 

Deuxième cours d’horticulture donné  
par le président du Club Optimiste de 
Saint-Sauveur, Albert Corbeil : youtu.be/eeC_ 
Z8kHjAI

Ateliers d’horticulture

Le Club optimiste de Saint-Sauveur sème des graines 
auprès des jeunes 

Les élèves posent fièrement avec leurs certificats d’horticulteurs en herbe en compagnie de 
l’enseignante Martine L’Heureux, ainsi qu’Albert Corbeil et Chantal Leprohon du Club optimiste.

SANDRA MATHIEU – Dans le cadre de leurs activités auprès des jeunes, le Club optimiste de la Vallée de Saint-Sauveur a chapeauté et financé un cours 
d’horticulture dans une classe ressource de l’école de la Vallée. J’ai eu la chance d’assister au dernier atelier au début juin et d’être le témoin privilégié 

de la belle complicité développée entre ces jeunes tous plus attachants les uns que les autres et ces bénévoles généreux et inspirants.

Dans la classe de Mme Martine, une dizaine 
de bénévoles et autant d’élèves, s’activent 
les mains dans la terre afin de finaliser la 
confection des pots de fleurs et de fines 
herbes qu’ils vendront lors de la quatrième 
édition de la vente de garage collective au 
Parc John-H.-Molson au profit de l’école.
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ActualitéÀ la UNE

Les jeunes ont pour leur part exprimé 
leur appartenance au projet par de 
simples mots qui en disent long :  
« J’ai appris beaucoup de choses sur 
les fleurs, même des mots savants »,  
« J’ai vraiment aimé travailler avec 
Albert, il est super gentil », « Mes 
parents étaient contents que je  
rapporte une belle jardinière à la  
maison », « C’est cool de regarder  
les plantes pousser si vite ».

Ils ont dit
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579 995-0152 | 690, chemin Avila, Piedmont | www.portefenetreimperial.com

Venez vivre une BELLE expérience !

 FENÊTRES

 PORTES

 BALCONS

 RAMPES
D I R E C T E M E N T  D U  M A N U FAC T U R I E R

PORTES & FENÊTRES
IMPERIAL

Profitez du
programmep g

20% en crédit
d’impôt

VISITEZ NOTRE SALLE DE MONTRE IMPRESSIONNANTE À PIEDMONT

� PRODUITS DE QUALITÉ AUX MEILLEURS PRIX

��INSTALLATION PROFESSIONNELLE

��PRODUITS EXCLUSIFS ET CERTIFIÉS

��PRIX OR EN DÉVELOPPEMENT DURABLE

Promotion anniversaire!

10%
    de rabais 
sur les portes en 
fibre de verre « Edge »

Le 4 juin dernier, au lendemain du Café 
avec le maire, au cours duquel le Comité 
des sages a déposé son rapport, un commu-
niqué de presse était émis. Intitulé Comité 
des sages : Le maire de Sainte-Adèle Robert 
Milot répond à la conseillère Nadine Brière, 
le communiqué réitère la démarche apoliti-
que du comité, comité par ailleurs dissout 
dans les semaines qui ont précédé le dépôt 
du rapport. 

Or, il est également écrit que le taux 
d’absence de Nadine Brière aux plénières 
des conseillers est « l’un des plus élevés » 
et que Robert Lagacé a, quant à lui, passé 
presque trois mois en Floride, « se con-
tentant de revenir ponctuellement pour 
assister au nombre minimal de séances 
requises par la loi ». On peut également 
lire que « depuis qu’il est arrivé en poste, 
M. Milot note que les conseillers dénon-
ciateurs qui forment l’opposition ont 

rarement montré des signes de collabora-
tion, ne participant que peu ou pas aux 
activités organisées par la ville ou à son 
initiative ». 

Autant d’affirmations qui ont fait sursau-
ter Mme Brière et M. Lagacé. « Ce que  
M. Milot oublie de dire, c’est que mon 
absence est due aux mois que j’ai passés 
au chevet de mon père mourant, 
l’automne dernier », a tenu à préciser 
Mme Brière. Quant à M. Lagacé, il précise 
que son séjour en Floride n’a pas duré 
trois mois, mais bien deux et que durant 
toute son absence, il était joignable.  
« J’avais un forfait qui me permettait 
d’appeler les gens et de recevoir mes 
appels en tout temps. J’ai toujours été dis-
ponible pour les citoyens et je pense avoir 
fait une bonne job. Ce que M. Milot fait 
en ce moment, c’est de la petite politique 
non constructive. » 

Tant Mme Brière que M. Lagacé déplorent 
le climat tendu qui règne à l’hôtel de ville 
depuis l’élection de M. Milot, en mai 2016. 
« Depuis huit ans, j’ai toujours eu du plai-
sir à faire mon travail de conseillère. Là, je 
me fais reprocher mes absences causées 
par le décès de mon père », se désole Mme 
Brière.  

Manipulation d’information  
Autre élément qui soulève le questionne-
ment, c’est la signature apposée au bas du 
communiqué de presse : Patricia Comeau, 
membre du Comité des sages. C’est aussi 
Mme Comeau qui a fait l’envoi du commu-
niqué. « Si le comité est dissout, comment 
peut-il émettre un communiqué de presse? 
C’est de la manipulation d’information », 
croit Mme Brière, qui doute que les autres 
membres du Comité des sages ont été 
informés de cette démarche. 

Invité à commenter, le maire Milot a admis 
qu’il s’agissait d’une initiative de Mme 
Comeau, au nom du Comité des sages.  
« J’ai bien sûr contribué à rédiger le com-
muniqué. Je sais que ça froisse bien du 
monde », a-t-il dit. 

M. Milot a aussi annoncé que le comité se 
reformera prochainement, à tout le moins 
les membres qui le souhaitent, afin de met-
tre sur pied un Sommet, tel qu’il s’est enga-
gé à le faire lors du dernier Café avec le 
maire.

Sainte-Adèle
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Les conseillers Brière et Lagacé répliquent au maire
VALÉRIE MAYNARD – Les conseillers municipaux Nadine Brière et Robert 
Lagacé n’apprécient pas les commentaires du maire de Sainte-Adèle  
à leur égard. « Je refuse d’embarquer dans cette petite politique », a  
commenté M. Lagacé.

ActualitéActualité

Le conseiller  
municipal  
Robert Lagacé.
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Vous êtes diabétique  
de type 2  
avec syndrome  
métabolique?

Vous pourriez être admissible à un essai clinique de 20 semaines mené 
par Omnispec à Mirabel. 

Cet essai clinique porte sur un médicament expérimental qui pourrait 
vous aider à mieux contrôler votre diabète. 

Pour être admissible vous devez être âgé d’au moins 18 ans, être  
diabétique de type 2, prendre des anti-diabétiques oraux avec ou sans  
insuline depuis au moins 3 mois et présenter au moins trois des symptômes 
suivants : •  tension artérielle élevée traitée ou non •  taux peu élevé de 
bon cholestérol •  tour de taille trop élevé •  taux élevé de triglycérides

Les patients sélectionnés bénéficieront d’un suivi médical serré et  
recevront sans frais les examens physiques et sanguins, le médicament 
expérimental, des conseils nutritionnels ainsi qu’une allocation de transport.

Pour obtenir de l’information additionnelle :

Actuellement directeur général à la 
Commission scolaire des Draveurs, M. 
Dufourd possède une imposante expé-
rience professionnelle dans le milieu de 
l’éducation. Ayant amorcé sa carrière 
comme enseignant, il a vite été promu à 

titre de professionnel, puis de gestionnaire 
pour le compte des commissions scolaires 
de Laval et du Chemin-du-Roy. Détenteur 
de maîtrises en administration scolaire et 
en éducation-conseil, Bernard Dufourd a 
par ailleurs été très actif au sein de 
l’Association des cadres scolaires du 
Québec et de la coopérative Éducation 
Internationale pour lesquelles il a occupé le 
poste de président. « C’est avec enthou-
siasme que je vais partager mon expertise 
au service de l’organisation, des élèves et 
des parents de la Commission scolaire des 
Laurentides », a annoncé M. Dufourd.  

« Nous lui souhaitons une belle entrée en 
fonction au début du mois de juillet. Nous 
l’assurons de notre grand soutien et de la col-
laboration de tous afin de faciliter son inté-
gration dans l’organisation. Nos meilleurs 
vœux de succès à M. Dufourd au regard de 
ce nouveau défi professionnel », a déclaré 
quant à elle Gisèle Godreau, présidente de la 
Commission scolaire des Laurentides.

Commission scolaire des Laurentides

Bernard Dufourd  
est le nouveau DG
TG – C’est lors de sa séance du 10 mai dernier que le conseil des commis-
saires a nommé par un vote majoritaire Bernard Dufourd à la direction 
générale de la Commission scolaire des Laurentides.

Bernard Dufourd a été nommé à la direction 
générale de la Commission scolaire des 
Laurentides.
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Les chroniques 
de MONSIEUR WATSON

M.Watson
www.watsonetcie.com
N.B. N’hésitez pas à consulter votre  
vétérinaire pour tout trouble persistant

Produits-vedettes 
d’ÉTÉ de M.Watson 

Voici mes quelques produits ‘’coup de cœur’’ 
indispensables pour s’assurer de passer un 
merveilleux été!
Contre les piqûres d’insectes : vaporiser 
l’argent ionisé (antiseptique) pour calmer 
rapidement et appliquer l’onguent de 
calendula. En prévention: répulsif à vaporiser 
et gouttes orales Anti-moustiques/Tiques et 
puces)
Hotspot (baignade ou chaleur): bien sécher la 
fourrure après la baignade, vaporiser l’argent 
ionisé, appliquer l’argile verte en poudre.
Probiotiques pour animaux : prévient les 
diarrhées causées par tout ce qu’on se met sous 
la dent (herbes, terres, etc.) et pour faciliter le 
ramassage de nos ‘’mines’’!!! Support pour les 
systèmes digestif et immunitaire (vaccination, 
allergies, etc.)

L’Argile
Saviez-vous que l’argile a des propriétés très 
puissantes comme anti-inflammatoire et 
antiseptique? Utilisée en cataplasme pour 
diminuer l’œdème, favoriser la guérison des 
plaies, pour soulager les piqûres et les douleurs.
    Pour le cheval, elle est recommandée en 
cataplasme après un entrainement pour 
soulager les articulations et muscles suite à 
un effort physique soutenu et pour réduire 
l’œdème.
     Pour tous les animaux, elle aide à soulager 
les démangeaisons causées par les piqûres 
d’insectes, hotspot, peau irritée ou blessures.
          Et pour l’humain, très efficace contre toutes 
les douleurs inflammatoires (arthrite/arthrose, 
foulure, blessure) ou tout simplement pour faire 
un masque facial!
Pour terminer ATTENTION aux coups de 
chaleur!!  N’oubliez pas que même en haletant, 
nous ne pouvons abaisser la température 
de notre corps suffisamment et nous ne 
transpirons pas comme l’humain.  
-  Donc ne jamais nous laisser dans la voiture 

lorsqu’il fait chaud
-  Assurez-vous que nous puissions avoir 

accès à un endroit ombragé 
-  De l’eau fraîche en tout temps et si possible 

une piscine ou point d’eau. Ma suggestion : 
chez nous on est chanceux on a une Turtle!

S t - J é r ô m e

Vogel St-Jérôme
450 432-3388 S t - J é r ô m e

C’est sous le signe du plaisir et de 
l’humour que s’est déroulée cette activi-
té-bénéfice.  

Jocelyne Cazin, bien connue en tant que 
journaliste, commentatrice, animatrice 
de télévision et écrivaine, a participé  
en tant que golfeuse et maîtresse de  
cérémonie de la soirée. 

Danielle Corbeil, directrice générale de 
l’Entraide bénévole, se joint aux mem-
bres de son conseil d’administration 
pour remercier de tout cœur Éric Marin 
et Caroline Thibault des Restaurants 
Chez Milot qui ont offert tous les profits 
de la 20e édition de leur omnium de golf, 
lesquels s’élèvent à 7000 $.  

« On remercie également Christian 
Jasmin, président d’honneur de la cam-
pagne de financement 2017 et président 
d’honneur de l’omnium de golf, Mme 
Cazin, les élus, les entreprises partici-
pantes, les golfeurs ainsi que l’équipe des 
précieux bénévoles. Ces nombreux  
partenaires ont fait de cette activité 
bénévole un beau succès », a commenté 
Mme Corbeil.  

Au cours de la dernière année, l’Entraide 
bénévole a rendu 50 288 services auprès 
des aînés et des personnes en perte 
d’autonomie de notre belle MRC, pour 
leur mieux-être.

Entraide bénévole  
des Pays-d’en-Haut
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20e édition  
de l’Omnium 
de golf  
Chez Milot

Plusieurs personnalités de la région étaient 
regroupées au Club de golf de la Vallée de 
Sainte-Adèle pour soutenir la cause des 
aînés.

ACCÈS – Le 5 juin dernier, les  
golfeuses et golfeurs, sensibilisés  
à la cause des aînés, étaient au  
rendez-vous au Club de golf de la 
Vallée de Sainte-Adèle.
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Vous avez essayé et aimé les injectables 
temporaires au visage et désirez main-
tenant un résultat sur plusieurs années. 
Le LIPOFILLING ou transfert de gras vous 
est disponible et ce depuis les années ‘90.

Ce sont vos cellules graisseuses que nous 
injectons avec de toutes petites canules 
après avoir effectué une petite liposuccion 
là où il y a un surplus graisseux. Aucun point 
de suture, aucune incision. Doublement 
avantageux : diminution des surplus gênants 
et volumisation ou remodelage du visage.

Le LIPOFILLING permet de combler les 
rides et volumiser les pommettes, tempes, 
sourcils, sillons, joues, lèvres, menton et 
angle de la mâchoire. 

On retrouve ainsi un air de jeunesse de 
deux façons : volumisation et amélioration 
de la peau. Nous savons maintenant que 
cette amélioration est reliée à la très 
grande quantité de cellules souches se 
retrouvant dans le tissu graisseux injecté. 
Doublement avantageux là aussi.

LIPOSUCCION et LIPOFILLING se font 
le même jour à l’aide de la combinaison 
d’anesthésie locale et de la sédation-
analgésie. Aucun besoin d’anesthésie 
générale. Confort maximum donc et 
retour dans les jours qui suivent à vos 
activités et au travail.

Vos propres cellules graisseuses : quoi de 
plus naturel ! Aucune allergie, aucun rejet.

INJECTABLES 
À LONG TERME : 
LIPOFILLING 
AU VISAGE

Dr Denis Bisson M.D.
Plus de vingt ans d’expérience en Médecine 
Esthétique et en Chirurgie Esthétique.

Clinique
Médicale
D’Esthétique
Dr Denis Bisson M.D.
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Accredited  Agréé

ST-SAUVEUR : 450-227-1288   264, RUE PRINCIPALE

MONTRÉAL : 514-761-3788   70, DE L’ÉGLISE

DRBISSONESTHETIQUE.COM   |   OMNIPRATICIEN

MÉDECINE ESTHÉTIQUE  |  CHIRURGIE ESTHÉTIQUE

Agréé avec
mention 
d’honneur

« Maintenant que les condos ont été démo-
lis, il reste à procéder à la dissolution du 
Syndicat des copropriétés et à liquider les 
biens, dont le terrain fait partie », a recon-
nu Jean-Michel Dupuis, propriétaire d’une 
unité de condo et membre du syndicat. 

La Ville ne cache pas son intérêt pour ce 
terrain, « le plus beau terrain du village », 
selon une des propriétaires, Diane 
Larocque.  

Le maire Gilles Boucher a effectivement 
indiqué que la Ville pourrait en faire 
l’acquisition, « dans le but éventuel d’en 
faire un parc ». Aucune démarche n’a 
encore été entreprise. 

Entente entre les 27 propriétaires 
Le 3 juin dernier, une entente est survenue 
entre l’ensemble des propriétaires afin de 
régler les derniers détails avant le règle-
ment final. « La journée a été longue », a 
convenu Mme Larocque.  

Les discussions ont principalement porté 
sur une façon de libérer l’entièreté des 
hypothèques, condition essentielle pour 
obtenir le règlement.  

Ce point a nécessité plusieurs heures de 
discussions puisque certains propriétaires, 
surtout ceux du deuxième étage, selon les 
quotes-parts prévues, ne recevaient pas 
suffisamment pour être en mesure de libé-
rer leur hypothèque. « On est finalement 
arrivé à une entente. Tout le monde y 

trouve son compte, c’est ça qui est impor-
tant. À 16 h 30, tout le monde avait signé », 

a ajouté Mme Larocque. Rappelons qu’en 
avril dernier, la Ville avait résolu de main-
tenir la décision du Comité consultatif 
d’urbanisme qui recommandait de refuser 
l’émission d’un permis de reconstruction, 
en raison des nombreuses dérogations qui 
accompagnaient la demande.  

La démolition du bâtiment comptant  
27 unités de condos, survenue il y a  
quelques semaines, était devenue incon-
tournable.

Condos incendiés à Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson

Le terrain bientôt mis en vente
VALÉRIE MAYNARD – Incendiés en octobre dernier, les condos de la rue des Pins, à Sainte-Marguerite-du- 
Lac-Masson, ont finalement été complètement démolis. Le terrain devrait être mis en vente sous peu.

Maintenant que les condos ont été démolis, 
il reste à niveler le terrain qui sera éventuel-
lement mis en vente.
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Le 14 octobre 2016, un incendie d’origine 
accidentelle a ravagé les condos de la rue 
des Pins.

Les condos  
avant l’incendie.
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51$* 0%0$*

FORTE LX AUTOMATIQUE 2017

LOCATION 39 MOIS

/SEM
COMPTANT

DE SÉRIE :  
- AUTOMATIQUE
- AIR CLIMATISÉ
- BLUETOOTH
- GROUPE ÉLECTRIQUE
- MIROIRS CHAUFFANTS

DISPONIBLE :  
- APPLE CARPLAY ET ANDROID AUTO 
- DÉMARRAGE À BOUTON-POUSSOIR
- TOIT OUVRANT

DE SÉRIE :  
- MOTEUR 2,4L GDI 4 CYL.
- BLUETOOTH
- SIÈGES AVANT CHAUFFANTS

DISPONIBLE :  
- CAPACITÉ REMORQUAGE 5 000 LBS 
- 7 PLACES ASSISES
- MOTEURS 2,0L TURBO GDI ET 3,3L V6

INCLUS UN BONI DE 2 250$

* %%$$** 79$* 0%0$*

SORENTO LX AUTOMATIQUE FWD 2017

LOCATION 39 MOIS

COMPTANT

INCLUS UN BONI DE 2 000$

* %%$$**

39
MOIS

LOCATION

DISPONIBLE

/SEM

MOIS

1 844 319-0770  •  KIALAURENTIDES.COM
2352, BOUL. DU CURÉ-LABELLE , ST-JÉROME  •  117 NORD - SORTIE 45

• GARANTIE COMPLÈTE
• 100% TRANSFÉRABLE
• GARANTIE SUR LE GROUPE MOTOPROPULSEUR
• ASSISTANCE ROUTIÈRE PARTOUT EN AMÉRIQUE DU NORD5 ANS

†
/ GARANTIE 100 000 KM
/ ASSISTANCE ROUTIÈRE KM ILLIMITÉS

ICI PAS DE CACHETTES !
UNE TRANSACTION TRANSPARENTE

* DÉTAILS EN CONCESSION. †16 000 KM/ANNÉE. 0,12$/KM EXCÉDENTAIRE. 169 SEMAINES.

J’ai grandi dans un milieu plutôt raciste, 
mais mes parents ignoraient qu’ils l’étaient. 
Par exemple, mon père disait qu’il n’avait 
rien contre les Noirs, mais qu’il préférait, et  
de loin, qu’aucune de ses quatre filles en 
marie un. Un jour, j’ai entendu ma mère 
s’offusquer que l’une de nos voisines, qui 
aurait pu faire la une des magazines telle-
ment sa beauté frappait, tombe amoureuse 
d’un tout petit Chinois qui, à ses côtés, avait 
l’air d’une virgule. Réagissant à son propos, 
elle m’avait répondu que même les oiseaux 
volaient avec leur espèce. Côté racisme, ça 
s’arrêtait là.  

Si j’ai choisi ce sujet, c’est à cause d’un  
festival afro-féministe réservé aux femmes 
noires qui a créé toute une polémique en 
France. Qu’il y ait eu des changements ou 
non à la suite du tollé ne change en rien 
l’idée du racisme à l’envers. S’il eut fallu 
qu’un tel événement soit pensé unique-
ment pour les femmes blanches, la terre 
aurait tremblé, et pour cause. Ce qui irrite 
mon côlon (et je suis polie), c’est que dès 
que l’on ose parler du sujet, on risque la 
lapidation. 

On est tous racistes à des degrés plus ou 
moins différents. Vous qui me lisez, vous 

êtes dans le tas. Me recevez-vous cinq sur 
cinq? Parce que le mot racisme signifie une 
profonde intolérance envers une catégorie 
déterminée de gens différents de nous. 
Mon texte vise davantage les gens de race 
noire. Je trouve qu’ils ont eu et ont encore 
une vie très difficile. Nous, les Blancs, nous 
devenons mauves de colère, rouges de timi-
dité, verts quand on tombe malades, jaunes 
par les nausées, roses de plaisir et nous 
sommes les premiers à dire qu’un Noir est 
un homme de couleur.  

Qu’est-ce qu’un Noir avec le quotient d’un 
orang-outang? Un surdoué. Je recom-
mence : qu’est-ce qu’un Blanc avec un  
quotient d’un orang-outang? Un surdoué. 
Et pourtant, ma première blague (si c’en est 
une) ne passerait jamais avec mon rédac-
teur en chef ni avec la presse en général.  

Un jour, un Noir demande à Dieu pourquoi 
sa peau était si sombre. Parce qu’elle te  
protège du soleil de la jungle. Et pourquoi 
j’ai de longues jambes? C’est pour mieux 
t’enfuir contre les animaux sauvages, 
répondit Dieu. Mais pourquoi suis-je si 
frisé? C’est pour que tes cheveux ne 
s’accrochent pas aux branches des arbres 
lorsque tu cours. Coudon, as-tu bien 

d’autres questions à me poser? Une der-
nière : Dieu, pourquoi je vis à New York?  

C’est écrit noir sur blanc. Le racisme n’est 
même pas une opinion. Et tant que la  
couleur de la peau sera plus importante 
que celle des yeux, nous ne connaîtrons 
jamais la paix. Dommage, en ce sens, que 
l’Homme ne soit pas daltonien.  

*** 

L’ami Couillard 
Personnellement, je n’aimerais pas du tout 
avoir déjà été l’amie de Philippe Couillard 
et de me faire renier publiquement. 
Lorsqu’il s’adresse aux médias, il parle et 
ment, d’où le nom de parlement. Hélas, ce 
n’est pas le seul parlementeur que je con-
nais! Je ne lui prête pas d’intentions, je les 
lui donne. C’est quand même effarant de 
réaliser à quel point cet homme renie ses 
connaissances. On pense à feu Arthur 
Porter et maintenant à Marc-Yvan Côté. La 
justification n’est que le début du men-
songe. Pourquoi ne pas avoir dès le début 
admis que, ben oui, il a été chum avec ces 
derniers. Nonnn! Il s’est contenté de 
s’embourber dans un tissu de mensonges 
accompagnés d’un sourire aussi contrefait 

qu’un chèque sans fonds. Je concède à  
M. Couillard la force de sa verve, il se sert 
des mots comme d’une fausse monnaie. 
C’est un excellent orateur ballotté par les 
flots de sa propre éloquence. C’est sa force 
et j’aime son langage châtié sauf qu’il s’en 
sert comme une arme. Alors là, même 
quand il parle, il fausse. Et parfois, ses 
réponses à l’Assemblée nationale parais-
sent aussi arrogantes que trois points 
d’exclamation qui se suivent. Danger! Vous 
avez cru à sa dernière trouvaille sur l’iden-
tité québécoise? Il n’en avait même pas 
parlé à son propre caucus ou si peu!  

Faudrait juste lui rappeler que la plus haute 
branche n’est pas toujours le perchoir le 
plus sûr.  

C’est Goethe qui affirmait que le meilleur 
gouvernement est celui qui nous enseigne à 
nous gouverner nous-mêmes, soit exacte-
ment le contraire de nos chers libéraux.

La chronique 
à Mimi

Nous sommes tous racistes

Des commentaires? Contactez Mimi Legault  
à mimilego@cgocable.ca  
et réagissez également  
sur www.journalacces.ca
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« Cette équipe dynamique et multidisci-
plinaire sera à l’écoute des préoccupations 
et des besoins au quotidien de la popula-
tion sauveroise », a tenu à souligner  

M. Leblanc. Il s’agit de : Marie-Andrée Cyr, 
impliquée dans la communauté depuis  
30 ans, Chloé Daneau, entrepreneure et 
responsable de Soupe et Compagnie, 

Geneviève Dubé, nutritionniste et athlète, 
Laurie Kerr, entrepreneure et propriétaire 
de Fruits et Légumes Saint-Sauveur,  
Jean-Pierre Cyr, entrepreneur en entretien 
paysager et copropriétaire de Serres et 
Pelouse Croque-Herbes, et Michel Kieffer, 
retraité du monde des communications et 
de l’Office québécois de la langue française 
et photographe. 

Conseiller municipal à Saint-Sauveur 
depuis 2013, gestionnaire municipal - il est 
actuellement chef de division, Service des 
loisirs, culture, bibliothèque et vie commu-
nautaire à la Ville de Blainville -  et impli-
qué dans la communauté depuis plusieurs 
années, Luc Leblanc, s’il est élu maire, 
compte démissionner de son poste à la 
Ville de Blainville. « Mon employeur sait 
que je suis candidat à la mairie de  
Saint-Sauveur et que je souhaite me consa-
crer pleinement à mon nouveau rôle »,  
précise-t-il. 

Élu sous la même bannière que l’actuel 
maire, M. Leblanc fait toujours partie de 
l’équipe de Jacques Gariépy, si équipe il y a 
toujours, pointe-t-il. « Je suis loin d’être sûr 
que l’équipe existe encore. Si je n’ai pas pris 

mes distances, c’est parce que je veux que la 
Ville continue de bien fonctionner », 
ajoute-t-il. Rappelons que Jacques Gariépy 
a aussi annoncé son intention de briguer 
les suffrages, dans son cas pour un second 
mandat. Il n’a toutefois pas encore dévoilé 
le nom des membres de l’équipe qui 
l’accompagneront dans ce mandat. 

Consultations citoyennes 
S’il est élu, Luc Leblanc promet de faire des 
consultations citoyennes sa priorité. « Ça 
me tient à cœur. Si je suis élu maire, mon 
premier engagement sera de mettre sur 
pied une consultation citoyenne d’ici juin 
2018 », dévoile-t-il. Plusieurs sujets seront 
au menu de cette rencontre, notamment la 
densification, les loisirs, la sécurité et l’envi-
ronnement. « Je suis un gars d’action.  
Je veux que la Ville bouge! » 

L’équipe Leblanc profitera des mois d’été 
pour sillonner le territoire de Saint-
Sauveur à la rencontre des citoyens.  
Un programme électoral sera présenté  
à l’automne. Pour communiquer avec  
Luc Leblanc et son équipe, composez le  
514 349-8424 ou écrivez à equipelucle-
blanc@gmail.com.

Élections à Saint-Sauveur

Une équipe complète pour Luc Leblanc
VALÉRIE MAYNARD – Sa candidature à la mairie a été annoncée en décembre. 
Luc Leblanc présente aujourd’hui l’équipe qui briguera les suffrages  
avec lui en novembre prochain. Une équipe complète, composée de  
nouveaux venus en politique municipale, « à l’image de la population de 
Saint-Sauveur, comprenant quatre femmes et trois hommes, âgés de 36 à 
70 ans », dit-il.
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Luc Leblanc, candidat à la mairie, entouré des membres de son équipe, Chloé Daneau, Laurie 
Kerr, Jean-Pierre Cyr, Geneviève Dubé, Marie-Andrée Cyr et Michel Kieffer.
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UNE OFFRE POUR LES NOUVEAUX CLIENTS

JUSQU’À 25 % DE RABAIS *

Adhérez au programme Ma conduiteMD et vous pourriez  
économiser jusqu’à 25 % sur votre prime auto.

2 ACCIDENTS PARDONNÉS
Vous pourriez obtenir gratuitement* la Protection bon dossier  
qui pardonne deux accidents.

Après la pluie 

LE BEAU  
MONTANT

Appelez-nous !

* Certaines conditions, limitations et exclusions s’appliquent. Consultez intact.ca ou appelez votre courtier d’assurance pour les conditions 
et détails complets de cette offre. Cette offre s’applique aux résidents du Québec seulement et peut être modifiée sans préavis.  
© 2017, Intact Compagnie d’assurance. Tous droits réservés.

La Commission souligne que cet agrandis-
sement a répondu à l’évolution grandissante 
de la clientèle du secteur sud de la CSL en 
permettant un accroissement de la capacité 
d’accueil. Il s’est d’ailleurs révélé possible 
grâce à l’investissement gouvernemental de 
4,39 millions de dollars du ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport.  

Grâce à la Politique d’intégration des arts à 
l’architecture et à l’environnement des bâti-
ments et des sites gouvernementaux et 
publics, l’école Saint-Joseph peut bénéficier 
de l’intégration permanente d’une œuvre 
d’art à l’architecture de l’agrandissement. 
C’est donc l’œuvre d’art Rebond, une œuvre 
murale intérieure tridimensionnelle réali-
sée par l’artiste Jean-Sébastien Denis, qui 
trône désormais dans l’école et enjolive 
sans aucun doute le hall d’entrée de la  
nouvelle partie.  

Partage de locaux 
Le maire Milot a profité de l’occasion pour 
mentionner qu’un protocole d’entente avec 
la Ville de Sainte-Adèle devrait être signé 
d’ici le 30 juin et qui concerne le partage 
des locaux et des infrastructures sportives 

et culturelles, partage qui pourra assuré-
ment être bénéfique tant pour les quelques 
500 élèves qui fréquentent l’établissement 
que pour la population en général.  

Rappelons également le partenariat entre 
les deux parties qui avait permis, l’été passé, 
d’aménager un nouveau débarcadère à 
l’école Saint-Joseph afin de veiller à la sécu-
rité de tous. M. Milot a confirmé que le 
débarcadère sera asphalté prochainement. 

Mme Godreau a souligné la présence des 
dignitaires suivants lors de l’événement : 
Robert Milot, maire de la Ville de Sainte-
Adèle, Clément Cardin, maire de la 
Municipalité de Piedmont, Jean-Pierre 
Hétu, attaché politique de Claude 
Cousineau, député de Bertrand. Cependant, 
Gilles Boucher, préfet suppléant de la MRC 
des Pays-d’en-Haut était absent.  

Lors de son allocution, M. Milot a indiqué 
que Sainte-Adèle a connu une croissance 
de population ces dernières années, et 
compte actuellement 13044 habitants, la 
situant au 84e rang des municipalités et  
villes du Québec.

Inauguration à Sainte-Adèle

L’école Saint-Joseph 
s’agrandit

Plusieurs dignitaires étaient présents pour inaugurer l’agrandissement de l’école Saint-Joseph.

THOMAS GALLENNE – C’est en présence de plusieurs dignitaires que la 
Commission scolaire des Laurentides (CSL) a procédé à l’inauguration de 
l’agrandissement de l’école Saint-Joseph, à Sainte-Adèle vendredi dernier 
le 9 juin. Comme l’ont rappelé tour à tour la présidente de la CSL, Gisèle 
Godreau et le maire de la Ville de Sainte-Adèle, Robert Milot, ces travaux 
ont permis l’ajout de six classes ainsi que d’un gymnase, des services  
connexes et d’une bibliothèque. 
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Mme Lavigne est rattachée au Service 
incendie de Saint-Adolphe et Saint-
Sauveur/Piedmont et Mme Smith à celui 
de Morin-Heights, Wentworh-Nord et 
Sainte-Marguerite/Estérel.  

Les 18 et 19 mai derniers, recrutées pour 
faire partie d’une équipe de 10 personnes 
sélectionnées parmi les Services incendie 
du Québec, Mmes Lavigne et Smith sont 
allées sillonner la région de Pontiac avec 
pour tâche précise de visiter et évaluer les 
résidences affectées par les inondations.  

« On avait un secteur attitré. On est entrées 
dans toutes les maisons, une par une », 
précise Mme Lavigne. L’équipe devait, 
entre autres, évaluer la structure de la mai-
son, les risques d’incendie et l’étendue du 
nettoyage des terrains, et détecter les traces 
de moisissure.  

Les techniciennes devaient également ren-
seigner les gens sur l’aide disponible auprès 
du gouvernement et de la Croix-Rouge et 
les conseiller sur les mesures à prendre en 
vue de réintégrer leur domicile (déconta-
mination, déclarations de sinistrés). « On a 
vu un peu de tout. Les gens avaient surtout 
besoin d’être écoutés et rassurés. Quand on 
jugeait que leur santé pouvait être en jeu, 
on les référait au CISSS qui les prenait en 
charge », raconte Mme Lavigne.  

Cette opération de soutien aux sinistrés 
des inondations est une initiative de 
l’Association des chefs en Sécurité incen-
die du Québec, de concert avec les minis-
tères de la Sécurité publique et des 
Affaires municipales. L’équipe dont fai-
saient partie Mmes Lavigne et Smith 
constituait la première du genre mise en 
place au Québec.

Marie-Josée Lavigne et Moira Smith
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Opération aide  
aux sinistrés de la région  

de Pontiac

Les techniciennes en prévention incendie Marie-Josée Lavigne et Moira Smith ont représen-
té la MRC des Pays-d’en-Haut dans cette opération de soutien aux sinistrés des inondations.

VALÉRIE MAYNARD – Les techniciennes en prévention incendie Marie-Josée 
Lavigne et Moira Smith se sont récemment rendues dans la région de 
Pontiac, en Outaouais, pour prêter main-forte aux sinistrés des inonda-
tions. « Ce que je retiens, c’est la solidarité entre les gens. Certains  
voisins ne s’étaient jamais parlé avant », raconte Marie-Josée Lavigne.
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ActualitéLettre d’opinion

Bonjour,  

Qualité et avantages indéniables? 
Ornières, je n’en vois pas.  

La poussière de roche obéit très bien aux 
aléas de la nature, très confortable à la 
marche, au jogging et au vélo.  

Par contre, l’asphalte craque au moindre 
mouvement du sol. Et ce sera du « rapié-
çage » comme dans nos rues. Pratique du 
rollerblade?  

Pourquoi ne pas former un endroit, un 
anneau circulaire, ovale ou sinueux sur 
un terrain tel que celui du secteur Mont-
Rolland où il y a un grand terrain de jeu 
sous-utilisé depuis des années, mieux, je 
verrais le site des pentes 40-80 où on 
essaie, depuis quelque 3 ou 4 ans, de faire 
une piste quelconque… qui,  de toute  
évidence, n’aboutira à rien. 

Comment peut-on prolonger l’utilisation 
annuelle d’une piste en la pavant? Est-ce 
qu’il ne s’agit pas ici de conditions atmo-
sphériques?  

Personnellement, je l’utilise 7 jours 
semaine dès les premiers jours du prin-
temps jusqu’aux premières neiges.  

Il y a déjà un très bon fond à cette piste. Il 
ne s’agit que d’y ajouter une autre bonne 
couche de poussière de roche et de l’entre-
tenir correctement et régulièrement.  

Que l’on n’attaque pas la couche actuelle, 
elle est bien en place, solide. Il n’y a 
aucune ornière. Nous ne sommes pas sur 
l’autoroute 15 sud, au kilomètre 60… 

L’optimisation de nos infrastructures 
passe d’abord par des rues et trottoirs 
municipaux en très bonne condition.  

Qu’il n’y ait pas de haies privées dont les 
branches empiètent sur le trottoir ou 
dans la rue.  

Avez-vous déjà fait une marche à Sainte-
Adèle? Exemple : Je vous conseille de 
prendre la rue Sigouin près de l’école  

St-Joseph, où n’importe quelle autre rue 
municipale.  

Lorsque ce ne sont pas les trottoirs à 
pente transversale abrupte, dangereuse, 
ce sont des rues à nids-de-poule et à  
bosses, à l’année.  

Il semble que les ingénieurs municipaux 
ajustent le niveau du trottoir à celui du 
propriétaire plutôt que l’inverse…  

Et des enfants les utilisent tous les jours 
pour aller à l’école. 

Quant au complexe multisport que vous 
dites dispendieux, je vous ferai remar-
quer que nous sommes à peu près les 
seuls dans la région à ne pas en avoir 
malgré une polyvalente régionale.  

Ces jeunes ados adoreraient utiliser un 
tel complexe sportif.  

Combien de parents sont obligés de  
faire 20 km pour utiliser la glace de  
Ste-Agathe?  

En plus, ce complexe peut servir à autre 
chose. Exemple : un lieu où peuvent se 
tenir des expositions, des compétitions 
de tous genres, des spectacles artistiques, 
etc.  

Et on pourrait alors parler de revenus, 
d’investissement. Non, nos élus ne  
cliquent pas là-dessus. 

En bref, non à l’asphaltage, non à ce pavé 
que je sais d’avance plein de trous et de 
bosses parce que non entretenu correcte-
ment. Regardez nos rues…  

Oui à une couche supplémentaire de 
poussière de roche, la conservant flexible, 
répondant avec fierté aux aléas du temps.  

Mettons plutôt cet argent dans nos rues 
et nos trottoirs.  

Et s.v.p., ajustons les couverts de trous 
d’homme au niveau de l’asphalte.  

Ray Landry, Sainte-Adèle

En réponse à  
J.-P. Létourneau  
sur l’asphaltage  

de la piste cyclable
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Diane Baignée, collaboration spéciale – 
Au moment où cette question nous habite, 
quelles sont les avenues possibles? Malgré 
une bonne volonté et le soutien du CLSC, 
arrive un temps où nos aînés n’ont plus la 
capacité de conserver leur résidence mal-
gré un désir profond de rester autonomes à 
domicile. Prenons l’exemple de monter et 
démonter l’abri d’auto, d’installer le clima-
tiseur ou d’effectuer des réparations et  
travaux de routine. 

Les services du CLSC ou d’organismes 
communautaires ne peuvent pas répondre 
à ces besoins. Combien de fois ai-je enten-
du ces propos cousus d’inquiétudes et de 
frustrations répétées. Même devant l’évi-
dence qu’il faut s’orienter vers un lieu plus 
sécurisant et encadrant, cette décision est 
fréquemment précédée d’appréhensions et 
voire même de déni.  

Comment se reloger avec confiance 
sachant que l’endroit choisi conviendra aux 
besoins? J’avoue que la question mérite une 
sérieuse réflexion.  

Les proches sont d’autant plus concernés 
par cette précarité. Quelle hantise que 
d’apprendre qu’un parent serait victime 
d’un incident ou d’un accident grave obli-
geant un transfert d’habitation en situation 
d’urgence. De plus, quoi faire quand on 
apprend qu’il existe une liste d’attente  

pouvant aller jusqu’à deux ans pour un 
hébergement dans le secteur public?   

Des options adaptées  
J’avoue qu’à première vue, les options  
ne m’apparaissaient pas nombreuses.  Mes 
recherches sur le sujet m’ont amenée à une 
rencontre fort intéressante. Sur la terrasse 
d’un petit café, j’ai fait la connaissance de 
Mme France Lapointe, conseillère en 
hébergement responsable du secteur des 
Laurentides chez Carra Senior. Avec ses  
15 années d’expérience et de travail auprès 
de personnes en perte d’autonomie, elle  
m’a présenté des avenues rassurantes et 
adaptées aux différents besoins des aînés.   
D’abord, Carra Senior est un service 
d’accompagnement sans frais pour les per-
sonnes aînées ou leurs proches qui en font la 
demande. Carra Senior ne travaille qu’avec 
des résidences privées certifiées, c’est-à-dire 
qui répondent aux normes de qualité et de 
sécurité établies par le gouvernement. Des 
ententes de services sont conclues entre ces 
ressources d’hébergement et l’agence de 
conseillères en hébergement, ce qui rend le 
service accessible et sans frais pour les aînés.   

Les premières étapes consistent à évaluer 
tous les besoins de la personne ainsi que le 
secteur et l’environnement les plus appro-
priés. Le budget est considéré de pair.  Avec 
ces informations, il devient possible d’effec-
tuer un appariement convenable. Une visite 

des sites retenus suivra pour enfin identifier 
l’endroit le plus approprié. Au fait dans le 
secteur privé, il existe à la fois des ressour-
ces plus intimes, de type familial moins 
coûteuses ainsi que des logements haut de 
gamme. Il y en a pour tous les budgets. J’ai 
enfin découvert une grande diversité de 
types de résidences destinées aux aînés.    

Il faut toutefois considérer qu’en gestion de 
crise, avoir recours à une conseillère en 
hébergement est d’autant plus appréciable. 
De plus, lorsqu’une personne nécessite de 
nombreuses heures de soins et de services, 
l’hébergement en privé peut être une « solu-
tion offerte temporairement en attente 
d’une place moins coûteuse dans le réseau 
public », me souligne Mme Lapointe. De 
fait, « l’accès à l’hébergement au privé est 
plus accessible qu’au public, l’attente y est 
moins longue », me confie-t-elle.  

Dans le contexte actuel, vaut mieux prépa-
rer son avenir Nos aînés en perte d’autono-
mie se retrouvent et se retrouveront de plus 
en plus dans des situations précaires vu les 
places contingentées en hébergement 
public et le nombre croissant de personnes 
aînées. Quoique la population vieillissante 
désire rester à domicile le plus longtemps 
possible, il devient parfois difficile de le 
faire en raison de facteurs médicaux ou de 
limitations fonctionnelles graves liées au 
vieillissement.  

Finalement, pour en avoir le cœur net, je 
suis allée visiter à l’improviste un CHSLD 
privé certifié. J’avoue, avec humilité, avoir 
vu du personnel souriant ainsi que des  
usagers qui arboraient un air serein.  

Je crois que nos aînés méritent de vivre 
dans la dignité, le respect et ont le droit de 
recevoir des soins et services de qualité. 
Heureusement, les histoires d’horreur 
médiatisées ne donnent qu’une facette de la 
réalité. Cependant, dans le contexte où le 
gouvernement québécois refuse des états 
généraux portant sur les conditions des 
aînés, vaut mieux préparer son avenir à 
court terme et se prendre en charge. À vrai 
dire, l’hébergement en ressource privée 
demeure une avenue d’intérêt assurant à 
des personnes vulnérables de l’accompa-
gnement professionnel pour les sécuriser!  

Pour en savoir davantage sur la mission et 
les services de Carra Senior, visitez leur site 
Internet à l’adresse suivante : www.carrase-
nior.com/ ou contactez Mme France 
Lapointe au 1 855 360-2100. 

Diane Baignée est travailleuse sociale en 
pratique privée.

Déménager ou rester là? 

Un jour, la question se pose...

Adressez vos commentaires,  
questions ou suggestions de sujets  

à diane.baignee@gmail.com
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« Le projet s’est déroulé sur 15 mois et en sept phases  
distinctes, dont un agrandissement de 30 % de la superfi-
cie et une remise à neuf du magasin existant, précise-t-il. 
Nos employés et clients peuvent maintenant compter sur 
une surface de magasin de 60 000 pieds carrés, dont  
40 000 pieds carrés de surface de vente, au goût du jour et 
utilisant la fine pointe de la technologie. » 

Ce que les clients ont connu de ce magasin depuis son 
ouverture en 1987 a donc été complètement repensé : de 
la finition de la façade aux étagères, en passant par le 
design et l’aménagement des départements. La boutique de 

10 000 pieds carrés dédiée au sport, chasse et pêche en fait 
selon lui « un modèle unique, un incontournable pour  
les amateurs de sports, un concept en développement  
au pays. » 

« Le calendrier du projet a été suivi à la lettre, même que 
l’excellente collaboration de tous les partenaires a permis 
de terminer deux semaines avant la date prévue »,  
se réjouit M. Dumas. 

Tout au long des travaux, le propriétaire a insisté sur 
l’importance de faire appel à des sous-traitants de chez 

nous pour encourager l’économie locale et il souligne  
également le fait que le magasin est resté ouvert à la clien-
tèle. Les excellents résultats de vente, même pendant la 
construction, ainsi que les bons commentaires des clients 
en font à ses yeux un projet plus que réussi. 

Alors que le Grand week-end rouge battait son plein la  
fin de semaine dernière, il promet encore plusieurs  
événements promotionnels d’envergure au cours de l’été. 

Infos : www.circulaire-en-ligne.ca/annuaire/canadian-
tire/sainte-agathe-des-monts 

Canadian Tire de Sainte-Agathe

Un magasin agrandi et rénové au goût du jour
ACCÈS – C’est le 25 mai dernier que le Canadian Tire de Sainte-Agathe procédait à l’annonce officielle de la conclusion de son projet d’agrandissement 
ambitieux et de rénovations majeures évalué à 5 M$. Le propriétaire de la franchise et opérateur depuis 10 ans, Jean Dumas, n’est pas peu fier du 
travail accompli au cours de la dernière année et demie.
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Au centre, Mirko Langlois, marchand en formation, et Jean 
Dumas, propriétaire du magasin Canadian Tire de Sainte-
Agathe-des-Monts.
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Chronique
Chiropratique

Dre Isabelle 
Cazeaux
Chiropraticienne D.C.

TECHNIQUE DOUCE
ET DE PRÉCISION

450 224-4402
2894, Curé-Labelle, suite 104

Prévost

Quand le stress se jette 
dans nos faiblesses

Diane, âgée de 40, est une patiente que je 
traite en soins préventifs depuis déjà plusieurs 
années. C’est une personne qui connaît bien 
son corps et elle connait bien ses faiblesses 
aussi. Lorsqu’elle vit des périodes de stress 
intense, son système nerveux se déséquilibre 
et devient irrité. Symptôme : une crise de 
névralgie faciale. Tout son côté gauche du 
visage lui fait mal. Cette fois, ni ibuprofène 
ou acétaminophène ne parviennent à apaiser 
la douleur qui dure jour et nuit, l’empêchant 
autant de bien fonctionner que de bien dormir. 
Une douleur qui lui fait couler des larmes aux 
yeux tellement elle est intense.
Quand j’ai examiné Diane dans ce moment 
de crise, le haut de son cou n’avait pas la 
texture ou la mobilité souhaitable. Les muscles 
sont vraisemblablement en spasme et en 
inflammation. La 1re vertèbre cervicale est 
désalignée vers la droite et T9 (T = thoracique), 
en lien avec le système nerveux et qui se rend 
aux glandes surrénales, est antérieur. 
J’ai traité par ajustements chiropratiques 
les articulations désalignées de Diane. J’ai 
travaillé les muscles du côté gauche de son 
visage pour provoquer un relâchement. Le soir 
même, Diane se sent beaucoup plus détendue. 
Le lendemain, la douleur a disparu à 95 %. 
Quand je l’ai revue, elle m’a remercié de tout 
cœur. J’éprouve une grande satisfaction dans 
mon travail : sentir que je peux aider à apaiser 
des souffrances physiques chez mais pairs. À 
mon tour, je profite de cette chronique pour 
remercier tous ces gens qui, comme Diane, ont 
une grande confiance en la chiropratique.

Riche et divertissante, la programmation 
offre plusieurs nouveautés, spectacles  
gratuits, activités culturelles, environne-
mentales et sportives pour le plus grand 
plaisir de tous!  

Lac Masson en Fête se déroulera au cœur 
du village où le majestueux lac Masson est 
à l’honneur. 

Parmi les coups de cœur, mentionnons le 
spectacle de la Fête nationale du Québec 
avec Jérôme Charlebois et ses musiciens, la 
foire gourmande du 9 juillet et son specta-
cle de Lipstick Rodeo ainsi que l’événement 
La magie des Pays-d’en-Haut les 18 et  
19 août au parc équestre Cavaland. 

Surveillez la programmation détaillée au 
www.lacmassonenfete.com ou sur leur 
page FB au www.facebook.com/lacmasson.

Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson

Spectacles et activités  
à Lac Masson en Fête!
ACCÈS – Des spectacles et des activités de plein air animeront Sainte-
Marguerite-du-Lac-Masson les fins de semaine du 17 juin au 9 juillet 
ainsi que la fin de semaine du 18 et 19 août à l’occasion de l’événement 
Lac Masson en Fête. 

Jérôme Charlebois et ses musiciens se 
chargeront du spectacle de la Fête natio-
nale.

Lac Masson en Fête se déroulera au cœur du village 
où le majestueux lac Masson est à l’honneur.
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24 CONDOS NEUFS 
POUR 55 +

AVEC GARAGE 
ET ASCENSEUR

POUR 55 +AVEC GARAGE 
ET ASCENSEUR

condost-jerome.com

ACHAT, LOCATION
514-374-4444
RBQ: 5644-0522-0.    GARANTIE: QH 16 905.  - GCR : 12218

HEURES D'OUVERTURE DU BUREAU
LUNDI-MARDI-MERCREDI :10H30 À 17H00
JEUDI-VENDREDI : 13H00 À 17H00
SAMEDI-DIMANCHE : 12H00 À 17H00

CONDOS NEUFS À VENDRE PRIX À PARTIR DE :

UNITÉS DISPONIBLES POUR OCCUPATION IMMÉDIATE

3 1/2 prix à partir de : 1002 $ /mois
4 1/2 prix à partir de : 1257 $ / mois
UNITÉS DISPONIBLES POUR 
OCCUPATION IMMÉDIATE
Climatisation, comptoir de Quartz, finitions 
soignées, Grand balcon en béton de 8 pi x 20 pi
Immeuble haut de gamme, construction neuve 
2017, Dos à l'Hôpital de Saint-Jérôme et de tout 
les services

+tx

220, rue Radisson
Saint-Jérôment-Jérôme
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VOTRE DOMAINE PRIVÉ DE 2.9 ACRES
Votre coin de Pays sur le bord de l’eau, immense 
terrasse, piscine creusée privée. Idéal pour tous 
vos événements, grand salon avec plafond 
cathédrale et foyer en pierre.Cuisine digne d’un 
chef avec une salle à manger séparé. À voir.
MLS 23285316                        379 000 $                       

BROWNSBURG-CHATHAM

FAITES VOUS PLAIRIR POUR CETTE ÉTÉ. 
Chalet au Lac Marier de 3 chambres sur un 
terrain de 20 000 pieds carré. Idéal pour vos 
activités de plein air. Renseignez-vous.

MLS 21431967                          87 500 $

SAINTE-MARGUERITE-DU-LAC-MASSON

VOUS AVEZ DES PROJETS??
Très bien située sur un coin de rue dans un secteur 
résidentiel. Maison avec pavillon adjacent ainsi 
qu’un grand stationnement. Idéal pour votre futur 
projet, travailleur autonome etc. RENSEIGNEZ-VOUS.
MLS 14553705                        157 500 $

SAINTE-AGATHE-DES-MONTS

VOTRE MAISON DE CAMPAGNE 
CENTENAIRE, DANS LANAUDIÈRE. 
Grande terre, bâtiment et écurie pour vos 
chevaux... Plusieurs rénovations en gardant le 
cachet d’autrefois. Renseignez-vous ?
MLS 20195516                         259 500w $

SAINT-DAMIEN

NOUVEAU 

PRIX

Une multitude d’artistes seront présents 
dans la région, dont Kevin Parent, La 
Bottine Souriante, Marc Dupré et ses invi-
tés, Patrice Michaud, Louis-Jean Cormier, 
Les Colocs, Les 2 frères, Martin Deschamps 
et Breen Leboeuf, Jonathan Painchaud, 
Marie-Chantale Toupin, Les Respectables, 
Raffy, L’homme qui a vu l’Ours, Jérôme 
Charlebois, Élizabeth Blouin-Brathwaite et 
plusieurs autres. 

Cette année, près de 450 activités officielles 
seront organisées sur notre territoire.  

À ce nombre, il faut ajouter la Fête d’enver-
gure régionale, qui aura lieu cette année à 
Saint-Eustache.  

La scène principale sera dans les jardins du 
Manoir Globensky. 

Les 23 et 24 juin, 36 sites officiels accueille-
ront les fêtes locales sur notre territoire.  

De ce nombre, trois sont des fêtes fermées 
(CHSLD, résidences pour personnes 
âgées). 

« Nos emblèmes sont au cœur de notre 
culture.  

Qu’ils soient artistes, chanteurs, peintres ou 
comédiens, ces emblèmes du Québec nous 

façonnent et réécrivent notre histoire. Des 
activités pour petits et grands se tiendront 
sur tout le territoire et tous sont invités à 
partager leur amour du Québec », a men-
tionné Gilles Broué  président de SNQL.  

Depuis plus de 60 ans, la SNQ des 
Laurentides travaille à la sauvegarde et à 
l’épanouissement de notre culture, de notre 
histoire et consacre ses efforts à faire du 
français, la seule langue officielle du 
Québec.  

Elle déploie également beaucoup d’efforts 
pour accroître le sentiment de fierté natio-
nale, sans négliger pour autant ses implica-
tions sur les plans communautaire, social et 
économique.  

« Dans la région administrative des 
Laurentides, notre territoire couvre les  
villes et municipalités qui bordent la  
rivière des Mille-Îles, de Bois-des-Filion  
à Grenville-sur-la-Rouge d’est en ouest,  
et au nord jusqu’à Val-Morin et  
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson », pré-
cise Johanne Céré, coordonnatrice de la 
Fête nationale pour la SNQL.

Nos emblèmes en spectacle dans les Laurentides
TG – La Société nationale des Québécoises et Québécois, région des Laurentides (SNQL), convie les gens des Laurentides à célébrer cette 183e édition 

de la Fête nationale, qui met les emblèmes nationales en avant-scène, avec comme slogan « Québec, emblème de notre fierté ».

Toute l’information sur 
fetenationale.quebec
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FESTIVITÉs DE LA Saint-Jean
vendredi 23 JUIN 2017

DE 16 H À 23 h
PROGRAMME DE LA JOURNÉE

16 h 
Maquilleuse, jeux gonflables

17 h à 19 h
Souper spaghetti et Micro-magie
Gratuit 0-2 ans
5 $ 3-14 ans
8 $ 14 ans et +

19 h
Jongleries fantaisistes

19 h 40
Spectacle 
Les Annelacois Content et chantent
20 h 30
Feu de joie et jongleries fantaisistes

21 h 10
2e partie du spectacle Les Annelacois festoient
22 h
Feux d’artifice
Gens du pays 
Hommage au drapeau

23 h
Fermeture du site

Vendredi 23 juin
Parc Georges-Filion

16 h à 23 h
Expo vente de métiers d’art
et produits du terroir sous le chapiteau

17 h à 20 h
Amuseur public

18 h à 22 h 30
Service de bar et casse-croûte*

20 h 15
Présentation patriotique
et hommage au drapeau feurdelisé

20 h 30 à 22 h
Spectacle avec Les Respectables

Parc John-H.-Molson
22 h 30
Feux d’artice

22 h 45
Feu de joie
* Service de bar et casse-croûte : Parc Georges-Filion seulement

Samedi 24 juin
Parc Georges-Filion

11 h
Volée de cloches et messe en plein air

13 h à 17 h
Carrefour de la famille : animation, maquillage, 
trampoline, jeux gon ables, amuseurs publics,  
Jumpaï, zones : 0-5 ans, slackline  
et jeux ludiques (Boutique Griffon)

13 h à 20 h
Expo vente de métiers d’art
et produits du terroir sous le chapiteau

13 h à 22 h
Service de bar et casse-croûte

14 h à 15 h
Spectacle jeunesse : Kalimba 2, ça déménage!

19 h 30 à 21 h
Spectacle avec l’Ensemble folklorique  
Les Bons Diables

Dimanche 25 juin
Parc Georges-Filion

10 h 30 à 16 h
Expo vente de métiers d’art
et produits du terroir sous le chapiteau

12 h à 16 h
Service de bar et casse-croûte

15 h à 16 h 30
Groupe Comebach :
Spectacle hommage à Gerry Boulet et Marjo

Service de la vie communautaire
450 227-2669, poste 420  •  ville.saint-sauveur.qc.caAU PROFIT DES ORGANISMES PARTICIPANTS DE SAINTE-ANNE-DES-LACS

Les 23, 24 et 25 juin,
venez rencontrer les membres de La société  

d’histoire et de généalogie des Pays-d’en-Haut

Rues fermées et stationnements gratuits
Voir le site web de la Ville de Saint-Sauveur  

pour plus de détails : ville.saint-sauveur.qc.ca

Kiosque de nourriture sur place :
chips, barbe à papa, maïs soufflé, etc.

Bar sur place de 16 h à 23 h
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LES BURGERS AAA
LES PLUS DÉLICIEUX ET LE MEILLEUR

Fish’n’Chips
DANS LES LAURENTIDES

 AU BAS PRIX DE 12,99$ DU LUNDI AU MERCREDI

Découvrez

236, rue Principale 
St-Sauveur QC J0R 1R0 450-227-0218

NOUVELLE TERRASSE

Enfin, le 
temps des
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« Cet événement était aussi une belle 
occasion de revoir les pères qui ont parti-
cipé aux ateliers Pères présents, enfants 
gagnants et au groupe de réseautage 
Pères plus, mais aussi de faire la promo-
tion de ce volet paternité qui se  
développe depuis quelques années dans 
les Laurentides », souligne Julie Garneau, 
animatrice pour Pères présents, enfants 
gagnants et agente de liaison pour l’initia-
tive Amis des pères au sein des familles 
(IAP).  

PÈRES PRÉSENTS,  
ENFANTS GAGNANTS 

« Grâce au bouche-à-oreille, nous avons 
eu tellement de participants que nous 
avons créé deux cohortes d’une dizaine 
de pères chacune à Saint-Jérôme ce 
printemps, se réjouit Mme Garneau,  
psychoéducatrice de formation. L’orga-
nisme Cal en bourg 0-5 ans priorise la 
paternité dans son plan triennal. Nos 
actions deviennent donc très cohérentes; 
on travaille tous dans le même sens. » 

C’est à la suite du constat d’un manque 
flagrant de services pour les hommes, 

dans une société où le père doit réin-
venter son rôle, que ces séries de dix 
ateliers gratuits sont nées à Saint-
Jérôme en 2014 grâce à l’IAP, en  
collaboration avec l’organisme Cal en 
bourg 0-5 ans, un regroupement de 
partenaires qui travaillent pour le déve-
loppement des 0-5 ans de la MRC des 
Laurentides. 

Alors que les ateliers feront relâche cet 
été, Mme Garneau confirme déjà qu’au 
moins une cohorte sera créée pour 
l’automne à Saint-Jérôme. Un projet 
pilote avait également fait ses preuves à 
Sainte-Agathe au printemps 2016. 

Au CJEL de Mont-Tremblant, la première 
cohorte qui terminait ses ateliers récem-
ment a eu la chance de profiter de la visite 
d’intervenants de différents milieux : 
Mathieu Côté, coach PNL, Jean-François 
Fortier du CISSS des Laurentides, 
Catherine du Groupe JAD, Bernard Bisson 
de Pères Plus et Éric Cadotte du Service 
de police de Mont-Tremblant. Marc 
Lardin, animateur du groupe, a su créer 
une belle synergie. 

PPÈRES PLUS 
« Quand on leur demande s’ils sont satis-
faits des ateliers, la plupart des pères 
mentionnent qu’ils en prendraient plus, 
mentionne Mme Garneau. C’est pourquoi 
le groupe Pères Plus a été mis sur pied 
pour les hommes qui ont participé à une 
saison d’ateliers. » Une semaine sur deux, 
ils peuvent se réunir à la Maison Pause-
Parent de Saint-Jérôme pour approfondir 

certains sujets et poursuivre les discus-
sions avec des intervenants invités.  
« C’est devenu un lieu de référence pour 
parler de paternité », signale avec fierté 
Bernard Bisson, coanimateur à Saint-
Jérôme. 

PÈRES SÉPARÉS 
Instance de divorce, conflit pour la garde 
des enfants, etc., la séparation apporte 

Paternité Laurentides

UN VOLET QUI PREND DE L’AMPLEUR
SANDRA MATHIEU – Dans la cadre de la Semaine québécoise de la paternité qui se déroule du 12 au 18 juin,  

la Maison Pause-Parent de Saint-Jérôme accueillait mardi soir les papas et leur famille dans le cadre d’un 6 à 9 durant 
lequel les participants de la cuisine collective pour les pères proposaient de la popote maison pour tous les convives. 
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Actualité100% HOMME

Bernard Bisson et Julie Garneau en compagnie de plusieurs participants aux ateliers Pères  
présents, enfants gagnants à Saint-Jérôme.
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« J’ai été agréablement surpris de voir la 
profondeur des échanges, souligne M. 
Prud’Homme. Les services adaptés aux 
hommes sont rares et leur réalité passe trop 
souvent sous le radar. Ces ateliers m’ont 
confirmé que si on leur donne la place, les 
hommes sont en mesure d’avoir un regard 
lucide et constructif sur leur situation et 
qu’ils ont cette volonté de s’impliquer acti-
vement dans la vie de leurs enfants. » 

Ce dernier a particulièrement apprécié les 
différentes étapes du programme qui per-

mettent à la fois de poser un regard sur son 
propre parcours, de prendre le temps de 
faire une introspection, de partager avec les 
autres dans le respect et de repartir avec 
des conseils pratiques pour s’améliorer. Il 
remarque que plusieurs participants ont eu 
comme modèle un père pourvoyeur très 
peu présent. « On reste en mode solution 
et l’important, c’est de travailler les aspects 
sur lesquels on a du pouvoir. » 

M. Prud’Homme a bon espoir d’exporter 
cette formule gagnante dans son milieu.

Carol Prud’Homme témoigne

«« J’AI ÉTÉ 
AGRÉABLEMENT 

SURPRIS... »
CAROL PRUD’HOMME EST LE PÈRE DE DEUX ADOLESCENTES ET  

ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ AU CENTRE MULTISERVICES DE SANTÉ ET  
DE SERVICES SOCIAUX D’ARGENTEUIL. IL A SUIVI CE PRINTEMPS LES 
ATELIERS PÈRES PRÉSENTS, ENFANTS GAGNANTS À SAINT-JÉRÔME 

DANS LE BUT D’INTÉGRER LE PROGRAMME À LACHUTE. 

« C’est très enrichissant et ça me donne 
des outils pour savoir quand intervenir et 
comment le faire, précise-t-il. Je n’avais 
pas de modèle de référence avant et je ne 
m’identifiais pas à l’approche plus fémi-
nine des relations d’aide en place. » 

Les hommes ont à ses yeux une nature 
très différente de celle de la femme quant 
à la résolution de problème et à la façon 

de s’exprimer. « Ici, on respecte ma 
nature d’homme à la recherche d’objec-
tifs et de solutions concrètes. Les anima-
teurs et les intervenants maîtrisent leurs 
notions et se complètent bien. Chaque 
père a une situation différente et malgré 
l’éventail des réalités et difficultés rencon-
trées, il n’y a pas de barrières ni de tabous 
et nos discussions sont très ouvertes et 
toujours dans le but de s’entraider. »

Gabriel Saad témoigne

« ICI, ON RESPECTE MA 
NATURE D’HOMME... »

GABRIEL SAAD, PAPA D’UN ADOLESCENT DE 15 ANS, CONFIRME QUE  
LES ATELIERS LUI APPORTENT UNE PLUS GRANDE CONFIANCE DANS  

SES INTERVENTIONS. 

Actualité100% HOMME
son lot de colère et de frustrations. Basé  
à Montréal, Pères Séparés inc. offre des 
services d’aide et de référence à tous les 
pères par téléphone ou par Skype.  

CUISINE DES PÈRES 
Un mardi sur deux, cette activité permet 
aux pères de se retrouver entre eux et de 
venir cuisiner des plats sains et économi-
ques à la Maison Pause-Parent. 

PATERNITÉ LAURENTIDES 
Le Comité de paternité des Laurentides a 
pour mission de sensibiliser la population 
en général, et plus particulièrement les 
pères, les mères et les intervenants à 
l’importance de l’implication des pères 
dans le développement des enfants.  
À surveiller : le site Web paternitelauren-
tides.ca verra bientôt le jour. 

SEMAINE QUÉBÉCOISE  
DE LA PATERNITÉ 

Cette année, la Semaine québécoise de la 
paternité se déroule sous le thème 
Prendre le relais pour une famille 
gagnante : La conciliation famille-travail, 
c’est aussi une affaire de pères! 

Plusieurs activités sont organisées à la 
grandeur de la province pour souligner 
l’importance de l’engagement des pères 
auprès de leur enfant. Dans notre région, 

le Village du père Noël de Val-David 
offre l’entrée gratuite aux pères les 17 et 
18 juin. 

SAVIEZ-VOUS QUE? 
Selon le Portail du temps quotidien de 
l’UQTR, en moins de 25 ans, le temps 
passé par les pères auprès de leurs 
enfants est passé de 3,1 à 6,6 heures par 
semaine et de 6,9 à 10,5 heures pour les 
travaux ménagers. 

Selon un rapport présenté au ministère de 
la Justice, sur une période de 10 ans, le 
pourcentage de gardes partagées est 
passé de 8,1 % à 19,7 % et de 5,4 % à  
13,5 % dans le cas des gardes exclusives 
aux pères. 

Selon l’Institut de la statistique du 
Québec, près d’une famille monoparen-
tale sur quatre est dirigée par un homme. 

Un père sur deux est prêt à changer 
d’emploi pour une meilleure conciliation 
travail-famille. 

Plus d’infos :  
iap.uqo.ca/ 
www.csss-sommets.com/fr/cal-en-  
   bourg/accueil_17.html   
www.mppstj.org/  
www.semainedelapaternite.org/
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ENGOUEMENT POUR LA MOTO 

La moto gagne de plus en plus d’adeptes chaque année. 
Que vous optiez pour la sport touring, la café racer, la 
custom ou encore l’aventurière pour avaler des kilomè-
tres d’asphalte ou de chemins de terre, votre bolide est 
bien plus qu’un moyen de transport, c’est aussi votre pas-
seport vers des balades et des voyages au cœur 
d’incroyables paysages, de sympathiques villages et des 
communautés locales traversées.

ZIEUTER LES BISONS 

Grâce à la nouvelle plateforme d’observation des bisons au Centre 
d’activités nature Kanatha-Aki, vous avez le privilège unique de faire la 
rencontre du plus grand mammifère terrestre nord-américain.  
 
Au cœur de cette première et unique réserve de bisons des bois au 
Québec, vous partirez en expédition et vous pourrez assister à leurs 
repas. Pourquoi ne pas en profiter pour réserver une initiation à la  
survie en forêt?

LA FOLIE DU TRAIL RUNNING 

Depuis quelques années, les courses en 
sentier gagnent en popularité un peu  
partout au Québec et hors de nos fron- 
tières.  
 
Il faut dire que les Laurentides sont le  
terrain de jeu par excellence pour s’exercer 
tout en profitant de la nature généreuse.

SS’ÉVADER ICI  
                  OU AILLEURS
SM – L’été est à nos portes et l’heure est venue de planifier des escapades 
inusitées ici ou ailleurs, ou encore de faire sa wish list de voyages extra-
ordinaires dans le monde. Il ne restera plus qu’à préparer votre valise et 
à plonger dans l’aventure.
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Quand on dit que vous êtes gâté, ce n’est 
pas des farces. Ici, on n’accueille que six 
clients à la fois; et avec cinq membres du 
personnel – dont deux guides de pêche à 
votre service –, on peut dire que vous 
êtes traité aux petits oignons. Le forfait 
tout inclus comprend l’hébergement, en 
chambrée de deux personnes, les repas et 
les deux guides de pêche. 

« La pourvoirie a un droit exclusif de 
pêche sur la rivière Corneille. La pêche y 
est donc juste réservée pour nos clients 
qu’on initie à la pêche à la mouche. Tout 
l’équipement est fourni. On est un établis-
sement 5 étoiles reconnu aussi pour la 
qualité de la table qui sert des produits du 
terroir, et une déco chic », lance le  
propriétaire Charles Huot. Avant qu’il ne 
l’achète, lui-même était client de cet  
établissement 3 étoiles qui, outre la 
rivière, compte deux lacs sauvages.  

On y pêche le saumon de l’Atlantique, la 
truite de mer et mouchetée, l’omble che-
valier et la ouananiche. Pour les amateurs, 
le golfe du Saint-Laurent permet de faire 
des expéditions en kayak ou en bateau. 
On peut également observer les oiseaux 
et découvrir des monolithes. 

UNE PÊCHE ÉTHIQUE 
Bien que la pêche soit le prétexte, la 
pourvoirie préconise la relâche à l’eau, en 
minimisant les blessures. « On relâche  
90 % du poisson attrapé. Si c’est bien fait, 
le poisson n’est pas blessé », précise M. 
Huot. Chaque pêcheur a droit à son 
quota, soit à un saumon (un gril, c’est-à-
dire un « adolescent ») dont la taille est 

inférieure à 63 cm, et peut rapporter 
jusqu’à 12 truites. « Mais les pêcheurs 
peuvent en manger sur place tant qu’ils 
veulent », ajoute avec une pointe 
d’humour Charles Huot.  
 
Vous vous demandez quelle est la 
meilleure saison pour pêcher? J’ai enten-
du entre les branches que du 1er au  

15 juillet, c’est le top. En revanche, dans 
cette même tranche d’août, le proprio pré-
fère fermer pour rouvrir jusqu’au  
15 septembre. Et quelle que soit la période, 
les paysages sont à couper le souffle! 

Renseignez-vous pour connaître les dis-
ponibilités, car certaines périodes sont 
déjà complètes! Et pour tout autre rensei-
gnement, visitez le www.lacorneille.ca.

Pourvoirie La Corneille

LLAISSEZ-VOUS SÉDUIRE PAR LA PÊCHE 
À LA MOUCHE DANS UN ENDROIT FÉÉRIQUE!

THOMAS GALLENNE – Située sur une île en face de baie Johan-Beetz, la pourvoirie La Corneille est ce lieu de rêve pour les amateurs de pêche dans  
son expression la plus pure. En voiture, il faut passer Sept-Îles et Havre-St-Pierre et sortir au kilomètre 1279 de la route 138 pour entrer 

dans le stationnement. Là, le personnel de la pourvoirie vient vous chercher en bateau pour vous amener sur l’île. L’aventure commence!
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MMODE, SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
SM – Les ressources et services adaptés 
aux hommes prennent de plus en plus de 
place dans le marché des soins du corps 
et de l’esprit, sans oublier l’industrie de 
la mode au masculin qui fait sa place. 
Surveillez les tendances et osez!

Actualité100% HOMME

À CHACUN SA COUPE 

Les barbiers de la région n’ont rien à envier aux salons 
dédiés aux hommes de la métropole et sont aux faits des 
dernières tendances en termes de coupes de cheveux, 
de styles de barbes et de produits de beauté.

SOINS AU MASCULIN 

Les spas offrent maintenant des soins esthétiques et  
corporels spécifiquement pour les hommes : épilation à 
la cire, massage des tissus profonds, facial, etc.  
 
Et, bien sûr, on y offre une gamme de produits spécialisés 
pour le visage et le corps.

MODE QUÉBÉCOISE 

Plusieurs entreprises québécoises ont à cœur d’offrir  
aux hommes des créations designées et/ou fabriquées 
chez nous et avec style, que ce soit le style chic au  
boulot ou le look plus confo des soirées et fins de  
semaine. Pensons notamment à OOM Ethikwear avec 
ses vêtements éthiques et écoresponsables.
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DDESIGN ET DÉCO 

2 EN 1
SM – Plusieurs idées design permettent de joindre l’utile à l’agréable.  
Ainsi, l’environnement et l’ambiance créés deviennent pratiques tout  

en étant agréables pour l’œil!

MONSIEUR 

TECHNO
SM – LA TECHNOLOGIE EST SANS CONTESTE AU SERVICE 

DE L’HUMAIN POUR COMBLER SES MOINDRES DÉSIRS. 
SURVEILLEZ CES NOUVEAUTÉS QUI VOUS RENDRONT  

LA VIE PLUS FACILE ET AGRÉABLE!

MAN CAVE 2.0 
On parle souvent de ce lieu 
mythique dans lequel l’homme 
aime bien se retrouver pour 
décompresser ou encore inviter 
quelques amis pour décrocher du 
boulot et du quotidien. Les maga-
zines, boutiques spécialisées et 
médias sociaux regorgent d’idées 
toutes plus originales les unes que 
les autres pour faire de cet endroit 
un petit paradis d’évasion.

GYM MAISON 
Quelle bonne idée de créer son 
gym à la maison.  
 
Qu’il soit intérieur ou extérieur, 
voire même au jardin, le concept 
permet de gagner du temps et 
d’apporter la motivation néces-
saire qui vous manque parfois.  
 
À partager avec votre douce 
moitié!

LE ROI DU BBQ 
Une cuisine extérieure est la 
solution idéale pour les repas 
estivaux en famille ou encore 
entre amis.  
 
Fonctionnelle et sympathique, 
elle devient un lieu de vie même 
par mauvais temps.  
 
On les retrouve maintenant en 
modules préassemblés.

LA MACHINE D-VINE 
Pour déguster son vin, quoi de 
mieux que la première machine 
de dégustation de vin au verre 
qui aère et met à température le 
vin de vos flacons.  
 
Ce sommelier connecté Made in 
France est testé et approuvé par 
des passionnés, amateurs et 
professionnels et vous promet 
une expérience inédite.

HAUT-PARLEUR 
INTELLIGENT 
Amazon propose le haut-parleur 
Echo qui répond à vos questions, 
vous lit les nouvelles, fait jouer 
votre musique préférée et con-
trôle vos lumières, thermostats 
ou même votre porte de garage!   
 
Qui dit mieux?

-nouveauté-

 

Découvrez 3 succulentes assiettes concoctées avec passion pour les amateurs de brunch

Samedi et dimanche de 11 h à 15 h

brunch
st-hubert

Oeuf et 
jambon en 
cassolette

Oeuf  
bénédictine 

sur pain 
artisan

725 Chemin Jean Adam, Piedmont, QC J0R 1R3
RÉSERVATION : 450 227-4663

Tous ces plats incluent le café* régulier à volonté

gaufre belge et 
poitrine de poulet  

croustillante
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L’amidon est un sucre complexe 
composé de nombreuses molé-
cules de glucose. Cependant, 
chez les plantes dites herbacées 
(tournesol, topinambour, chico-
rée, etc.), l’énergie semble être 
stockée grâce à l’inuline compo-
sée, majoritairement, de fruc-
tose. L’inuline est cependant 
assimilée à une fibre alimentaire 
puisque notre organisme n’est 
pas capable de digérer l’inuline 
et donc de l’absorber. 

Chez les animaux et l’homme, 
c’est le glycogène qui permet de 
mettre en réserve l’énergie. On 
le trouve dans le pain, les pâtes, 
le riz, les céréales, certains légu-
mes frais ou encore les légumes 
secs. Les fibres, contenues dans 
les fruits, les légumes ou les 
céréales complètes, qui font 
partie des glucides, n’ont pas 
d’impact sur la glycémie. L’ami-
don se trouve dans les graines de 
céréales, légumineuses, les raci-
nes, les tubercules, les rhizomes 
et les fruits. 

Les amidons vont, tout comme 
le saccharose, être, durant le 
processus digestif, dégradés 
puis décomposés en une multi-
tude de molécules de glucose 
qui seront ensuite acheminées 
vers le foie. En revanche, l’ami-
don étant une molécule plus 

complexe que le saccharose, sa 
dégradation est plus longue et 
débute dans la bouche, avec les 
interventions de plusieurs sucs 
présents dans la salive pour se 
poursuivre jusque dans l’intes-
tin. Par exemple, les céréales sont 
composées majoritairement d’amy-
lopectine dans une proportion 
d’environ 80 %, alors que les 
légumineuses sont constituées 
principalement d’amylose.  

Cette différence est très impor-
tante puisqu’elle va pouvoir 
déterminer l’impact de l’aliment 
sur la glycémie. L’amylopectine 
est dégradée très rapidement par 
les enzymes digestives alors que 
l’amylose se dégrade en un temps 
beaucoup plus long. C’est la rai-
son pour laquelle les pommes de 
terre, par exemple, entraînent un 
pic glycémique important alors 
que les lentilles ou les fèves vont 
entraîner une augmentation de la 
glycémie bien plus raisonnable. 
Ainsi, l’idée selon laquelle l’ami-
don entraînerait une montée de la 
glycémie plus importante que les 
sucres simples comme le saccha-
rose est erronée. Tout dépend en  
réalité de la composition de  
l’amidon ingéré. C’est pourquoi 
les équivalences glucidiques peu-
vent être modulées par la notion 
d’index glycémique.  

Le corps réagit au sucre dans le 
sang en produisant plus ou 
moins d’insuline. L’insuline est 
une hormone qui facilite le 
stockage du sucre dans les cellu-
les du foie et des muscles afin de 
réguler la glycémie; autrement 
dit, le taux de sucre dans le sang. 
Un taux élevé de sucre dans le 
sang provoque une forte produc-
tion d’insuline, ce qui fait chuter 
rapidement la glycémie qui, à son 
tour, provoque une grosse envie 
de sucré! Cela devient vite un cer-
cle vicieux qui donne envie de 
manger de plus en plus de sucre, 
ce qui risque de conduire au  
diabète. Privilégiez donc les ali-
ments à faible index glycémique 
comme les pâtes cuites al dente, 
le riz, les légumes secs et limitez, 
sans pour autant les supprimer, 
les aliments à index glycémique 
élevé comme le pain ou la 
pomme de terre.

SANTÉ  
LA VIE

Dominique Cloutier ND.A – Les sucres complexes, ou polysaccharides, sont des 
glucides composés d’une longue chaîne de molécules de glucose ou de fructose. 
Ce sont des molécules qui sont de taille plus importante que celle des sucres  
simples. Dans la nature, ils jouent le rôle de réserve de sucre; autrement dit, ce 
sont des réserves d’énergie. C’est le cas de l’amidon chez les végétaux.

Les sucres complexes

377, RUE PRINCIPALE, SAINT-SAUVEUR

RACHELLE-BÉRY
épiceries santé

ETETET

NATUNATUNA RELLRELLRELLLLEEEE

ÉPICERICERIÉPICERIPIC OMPLE COMPLE COMPLE COMPLE COMPLE COMPLÈTEÈTEÈTEÈTEÈTE

rachellebhelrachellebery.caery.ca.c

DÉCOUVREZ  
UN NOUVEAU 
MONDE DE 
SAVEURS…

1405, boul. Ste-Adèle, Ste-Adèle 
450 745-0339

- Urgence réparation 7 jours/7
- Prothèses de précision
- Esthétique et sourire naturel
- Service à domicile

DIANE 
LACELLE 
denturologiste

ActualitéChronique Santé

Le xylitol est un polyol extrait de 
l’écorce de bouleau.  

C’est un stabilisateur d’insuline naturel. 
Il ne provoque pas de montée de sucre 
dans le sang et aide réellement à 
réduire les envies de sucre.  

Il est considéré comme un remarqua-
ble substitut au sucre classique.

Coup de coeur

Pour la petite histoire, c’est un Canadien qui a découvert l’action 
de l’insuline! 

Le 2 décembre 1921, pour la première fois, une dose d’insuline est 
administrée à un être humain, un jeune diabétique de 14 ans du 
nom de Leonard Thompson, alors au seuil de la mort. L’adolescent 
est sauvé : la découverte de l’insuline prouve qu’on peut désormais 
vivre avec le diabète. La nouvelle se répand à travers le monde, et 
plusieurs laboratoires se mettent à produire de l’insuline. La 
reconnaissance est immédiate : en 1923, le prix Nobel de méde-
cine est décerné à Banting et Macleod. 

Le saviez-vous?

T
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Effets thérapeutiques 
Certains avancent que 
le kombucha possède 
des vertus thérapeuti-
ques (en cas d’insom-
nie, troubles digestifs, 
arthrite,  syndrome  
de fatigue chronique, 
sclérose en plaques, 
cancer). Des études 
scientifiques montre-
raient une certaine  
efficacité de détoxifica-

tion, d’anti-oxydation et un potentiel éner-
gisant et de récupération après une baisse 
immunitaire. On considérerait la consom-
mation de kombucha comme une mesure de 
prévention individuelle. Certaines rumeurs 
circulent prétendant que le kombucha serait 
un bon médicament préventif contre le can-
cer, mais qui ne serait pas utilisé du fait d’un 
complot des laboratoires pharmaceutiques.  

Choisir le bon ou le faire soi-même 
Il faut par contre faire attention à certaines 
marques commerciales qui contiennent 
des agents de conservation ou sont pasteu-
risées, ce qui tue presque toutes les bacté-
ries qui seraient bénéfiques.  

Faire sa propre boisson kombucha maison 
est possible si l’on met la main sur une  
« mère » permettant de débuter le proces-
sus de fermentation des ingrédients qui eux 
sont faciles à trouver. Résultat : un  
breuvage bourré de probiotiques, d’acides 
aminés et d’enzymes. La posologie du kom-
bucha est de 1/3 de litre par jour et peut 
aller jusqu’à un litre. La « mère » se récolte 
par la suite et se garde au réfrigérateur 
jusqu’à la prochaine confection. On peut y 
ajouter des saveurs naturelles ajoutant aux 
bienfaits et au goût du style gingembre, 
curcuma, chlorophylle ou autre source 
d’inspiration. 

MARTINE LAVAL – Kombucha signifie « champignon de thé » ou « laminaire 
de thé ». Le thé kombucha est réalisé à partir de la fermentation de thé 
noir ou vert et de sucre par une symbiose de levures et de bactéries qui 
prennent la forme d’un disque se formant au-dessus de la culture lors de la 
fermentation et que l’on appelle « mère ». Le gaz carbonique qui se 
dégage de la boisson lui donne une certaine effervescence.

LLe kombucha, une boisson 
bénéfique et désaltérante

Piedmont Saint-Sauveur

Val-David Votre espaceSainte-Agathe

MIKES STE-AGATHE
621, RUE PRINCIPALE
819 326-5311

NOS DÉJEUNERS
JUSQU'À 14H00 TOUS LES JOURS!

PROFITEZ DE

Sainte-Adèle

Saint-Jérôme

31 av. de la Gare, Saint-Sauveur

NOUVEAU!

MERCREDI LE 21 JUIN 2017

Bouchées et breuvages offerts 
Au plaisir de vous rencontrer!

Saint-Sauveur

17-18 JUIN
de 13 h à 16 h

Caroline Marcant • artiste peintre

Marie-Doris Valois • artiste peintre

L’exposition se poursuivra jusqu’au 25 juin de 11 h à 17 h

Les rendez-vous 
art-thé 2017

Salle polyvalente de la Gare de Piedmont
146, Chemin de la Gare, Piedmont
Pour toute information supplémentaire, consultez laculture.ca

BIENVENUE À TOUS !

Venez rencontrer et prendre le thé 
avec nos artistes invitées
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Pour gagner une paire de billets de ciné-
ma, répondez à la question suivante : nom-
mez un film qui sortira en salle du Cinéma 
Pine à partir de ce vendredi 16 juin.  La 

réponse est sur le site du Cinéma Pine au 
www.cinemapine.com, à l’onglet « Semaine 
prochaine ». 
Veuillez envoyer votre réponse avant ven-
dredi midi le 16 juin, avec en objet : 
« Concours Pine », par courriel au : redac-
tion@journalacces.ca. Nous procéderons 
au tirage de quatre paires de billets de 
cinéma parmi les bonnes réponses; et 
n’oubliez-pas d’indiquer vos coordonnées 
téléphoniques, pour être contacté rapide-
ment. 
Le Cinéma Pine est situé au 24, rue Morin 
(Complexe #1) et au 1146, rue Valiquette 
(Complexe #2) à Sainte-Adèle.

Concours Cinéma Pine

Gagnez vos billets!
ACCÈS – Gagnez une paire de billets pour assister à une représentation 
d’un film de votre choix au Cinéma Pine situé à Sainte-Adèle.

Le souvenir d’Expo 67 demeure vibrant au 
cœur des personnes qui en témoignent, et 
pique la curiosité de celles qui l’imaginent. 
Mais pour accomplir ce qui devint la plus 
grande exposition universelle de tous les 
temps, une énorme « machine », appuyée 
par une équipe de « durs » à la vision 
claire et à la foi inébranlable en leur projet, 
s’est mise en place. Construite de toutes 
pièces sur du non-existant en un temps 
record pour l’ampleur de la tâche, l’exploit 
est unique dans l’Histoire, et le message 
véhiculé, encore d’actualité un demi-siècle 
plus tard.  

Expo 67. Mission impossible est un thriller 
documentaire, signé Guylaine Maroist, 
Michel Barbeau et Éric Ruel, qui relate 
l’incroyable aventure des hommes qui ont 
fait émerger Terre des Hommes, telle l’île 

Notre-Dame des eaux du Saint-Laurent. Le 
temps a passé, les langues se sont déliées, et 
les coulisses de l’histoire se sont racontées 
grâce à un accès sans précèdent à plus de  
80 000 documents provenant du fonds 
d’archives d’Expo 67, et aux témoignages 
émouvants et non censurés des acteurs de 
première ligne. En 68 minutes, les cinéastes 
nous font revivre l’insoutenable compte à 
rebours qui mènera au grand jour de 
l’ouverture, le 28 avril 1967 et on y reconnaît 
enfin l’apport exceptionnel des artisans 
d’Expo 67, dont le publicitaire Yves Jasmin 
et l’homme d’affaires Philippe de Gaspé 
Beaubien, seuls survivants de l’aventure.  

expo-67.ca 

Lundi 19 juin, ciné-répertoire, consulter les 
horaires au www.cinemast-jerome.com.

EExpo 67. Mission impossible. Défi relevé!
MARTINE LAVAL – Il y a 50 ans, l’Expo 67. Terre des Hommes. Terre de toutes les rencontres. Message : amitié, entraide, valeurs humanitaires. Construire 
des ponts entre les peuples. Propager l’idée d’un monde idéal. Construire une exposition qui resterait gravée à jamais dans la mémoire du monde entier. 
C’est ce dont on se souvient et c’est ce qui fut… mais à quel prix? Le lundi 19 juin au Cinéma Carrefour du Nord, découvrez le film documentaire de l’énorme 
défi relevé et du gigantesque exploit qui en résulta.

ActualitéCinéma

Guylaine Maroist 
et Éric Ruel.
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Complexe 2
1146 rue ValiquetteBAGNOLES 3 en français :  

TOUS LES JOURS : 19H30 
SAMEDI, DIMANCHE : 14H30 

LA MOMIE en français :  
VENDREDI, DIMANCHE, MARDI,  
JEUDI : 19H30,  SAMEDI : 14H30 

THE MUMMY en anglais :  
SAMEDI, LUNDI, MERCREDI : 19H30 
DIMANCHE : 14H30 

DURE SOIRÉE en français :  
SAMEDI : 14H30 
DIMANCHE, MARDI, JEUDI : 19H30

ROUGH NIGHT en anglais :  
VENDREDI, SAMEDI, LUNDI, MERCREDI : 
19H30,  DIMANCHE : 14H30 

PIRATES DES CARAIBES 2017 
en français :  
VENDREDI, SAMEDI, DIMANCHE, MARDI : 
19H30,  SAMEDI : 14H30 

PIRATES OF THE CARIBEAN 2017 
en anglais : DIMANCHE : 14H30 
LUNDI : 19H30  

TRANSFORMERS en anglais :  
MERCREDI, JEUDI : 19H30  

WONDER WOMAN en français :  
VENDREDI, DIMANCHE, 
MERCREDI : 19H30,  SAMEDI : 14H30   

WONDER WOMAN en anglais :   
SAMEDI, LUNDI, MARDI, 
JEUDI : 19H30,  DIMANCHE : 14H30 

UN SAC DE BILLES en français :  
VENDREDI, SAMEDI : 20H15,  SAMEDI,  
DIMANCHE : 15H15,  DIMANCHE, LUNDI, MARDI, 
MERCREDI, JEUDI : 20H

BON COP BAD COP 2 en français : VENDREDI, 
SAMEDI : 20H15,  SAMEDI, DIMANCHE : 15H15 
DIMANCHE, LUNDI, MARDI, MERC., JEUDI : 20H

M. ET MME. ADELMAN en français :  
VENDREDI, SAMEDI : 20H15,  SAMEDI,  
DIMANCHE : 15H15,  DIMANCHE, LUNDI, MARDI, 
MERCREDI, JEUDI : 20H

Complexe 1 24 rue Morin, Sainte-Adèle

Nos certificats cadeaux sont en vente à la Tabagie le Calumet • 1128 boul. de Sainte-Adèle, Ste-Adèle tel 450 229-2724. 
NOTEZ que notre promotion Plaisirs à 2 avec le Spago se termine le 22 juin.

Dernier lundi et mardi soir staff le 20 juin.
Les programmes et horaires sont sujets à changements sans préavis. Veuillez téléphoner quotidiennement au cinéma pour confirmation.

5 ANS ET MOINS 6.50$ - 6 À 15 ANS 8.50$
16 À 64 ANS 12.50$ 

65 ANS ET PLUS (PREUVE) 10.50$

SURCHARGE 3.50$ FILMS EN 3D
OPÉRA 16 À 64 ANS 27$ - 65 ANS ET PLUS

ET 13 ANS ET MOINS 25$

SURVEILLEZ NOS

SPÉCIAUX

LES BILLETS POUR LA SAISON DU MET EN DIRECT SAISON 2017-2018 SERONT EN VENTE À LA FIN AOUT!

16 au 22 juin 2017
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Cherche rouquine, coupe garçonne 

Sans doute l’un des auteurs les moins bien 
connus de sa génération, Daniel Poliquin 
est pourtant un écrivain important dans le 
petit monde de la littérature québécoise, 
bien qu’il soit lui-même franco-ontarien. 
On lui doit quelques romans particulière-
ment inspirés, parmi lesquels L’écureuil 
noir, paru en 1994 chez Boréal, et L’Homme 
de paille, qui racontait l’histoire d’une 
troupe de comédiens en Nouvelle-France, 
quelque part au milieu du XVIIIe siècle.  

Poliquin nous revient cette année avec un 
roman au titre intriguant; Cherche rou-
quine, coupe garçonne, toujours chez Boréal 
et qui nous entraîne cette fois dans le des-
tin tragique d’un prospecteur minier, 
William Blewett, reconnu coupable d’avoir 
sauvagement assassiné un couple de touris-
tes américains en Gaspésie. Une histoire 
qui n’est pas sans rappeler la tristement 
célèbre affaire Coffin. 

En prenant prétexte de ce fait divers, Daniel 
Poliquin explore la vie d’une série de per-
sonnages, à commencer par l’aumônier de 
la prison où le pauvre Blewett sera pendu, 
ce qui poussera d’ailleurs l’homme d’Église 
à défroquer, dégoûté par ce qu’il considère 
comme une terrible injustice. Jean-Jacques 
Bouffard fera mille et un métiers, de poin-
çonneur de tickets à cinéaste, en passant 
par guide en forêt. 

Évangéline, la narratrice du roman, mais 
surtout la fille de Bouffard, s’intéressera 
très tôt à l’histoire de ce pauvre Blewett. 
Elle retrouvera l’ancienne maîtresse de ce 
dernier, Odette Cantin, qui vit désormais à 
Ottawa. Celle-ci se souviendra d’un 
homme doté d’une force prodigieuse, mais 
« généreux jusqu’à l’imbécilité ».  

La quête d’Évangéline l’amènera sur les 
traces d’autres personnages qui ont de 
près ou de loin connu Blewett. Il ne s’agit 
pas ici d’une enquête, bien qu’on décou-
vrira le véritable assassin à la toute fin du 
roman. Par l’intermédiaire de sa narra-
trice, Poliquin s’intéresse plutôt à l’aspect 
mystérieux de notre identité, qui se forge à 
partir de faits réels et en partie inventés. 
Cette identité, comme il le rappelle lui-
même, devient tour à tour bouclier ou 
arme dans nos rapports avec les autres. 
Les personnages de son roman ne font pas 
exception à la règle, ce qui en fait toute la 
richesse.  

Poliquin possède un style singulier et qu’on 
prend plaisir à retrouver de livre en livre. 
Un souffle rapide, sans longueur.  

Une ironie toujours présente, à laquelle 
s’ajoute une légère touche de mélancolie. 
Cherche rouquine, coupe garçonne n’est  
certes pas son meilleur roman, mais c’est 
tout de même un bon cru à lire durant l’été. 

 d’un père indigne 

La parution d’un premier roman est  
toujours un événement exceptionnel dans 
la vie d’un auteur.  

Mais lorsque le livre est l’aboutissement 
d’un long travail d’équipe, ici on parle de 

huit personnes, il convient de saluer  
l’initiative, d’autant plus que le résultat est 
très intéressant.  

Secrets d’un père indigne raconte l’histoire 
de neuf personnes invitées à titre de  
légataires potentiels par un riche prospec-
teur en fin de vie.  

Le point de rencontre se trouve quelque 
part dans les Laurentides, et donnera lieu à 
des échanges houleux entre chacun des 
protagonistes, lesquels apprendront peu à 
peu les véritables raisons qui ont mené à 
leur convocation au manoir d’Edward 
Morris. 

Le travail accompli par les auteurs mérite 
une mention plus qu’honorable. La fluidité 
du récit et la psychologie des personnages, 
de même que les nombreux rebondisse-
ments, offrent un bon moment de lecture 
pour l’été qui s’annonce enfin. 

À noter que le lancement officiel du roman 
Secrets d’un père indigne aura lieu le same-
di 17 juin, de 14 h à 16 h, à la librairie 
L’Arlequin, située au 4, avenue Lafleur à 
Saint-Sauveur.

Chronique 
Daniel Giguère

DEUX CHRONIQUES POUR LE PRIX D’UNE

VÊTEMENTS
COMPRESSIFS 
Vêtements compressifs pour contrôler l’œdème et activer la circulation.
Dans le cas d’un diagnostic de lymphoedème, la RAMQ défraie une partie des coûts.

Vous trouverez tout chez le spécialiste.
laboratoirebelanger.ca
1-800 481-7434

1052, RUE VALIQUETTE,  
SAINTE-ADÈLE (QUÉBEC)  J8B 2M3
(450) 229-7433
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Chronique marathon 
Par Alain Bordeleau

Garder la motivation
Dans un monde où tout va de plus en plus 
vite et où on nous demande d’être toujours 
de plus en plus performants, il n’est pas 
toujours facile de concilier travail et 
famille. Imaginez si, à cela, on ajoute une 
activité qui demande temps et efforts. Il 
n’est pas surprenant qu’à l’occasion, on 
puisse manquer un peu de motivation. 

Selon la définition du dictionnaire, la moti-
vation est « une force intérieure qui nous 
pousse à agir ». C’est elle qui nous fait per-
sévérer dans l’atteinte des buts qu’on s’est 
fixés. Mais aussi forte soit notre motiva-
tion, les aléas de la vie quotidienne peuvent 
souvent influencer sur le niveau de celle-ci.  

Quelques petits trucs pour garder  
et entretenir sa motivation 
La première source de motivation, c’est 
d’aimer l’activité qu’on pratique. Si je suis 
capable de dire « j’aime courir » avant  
« j’aime compétitionner », j’ai déjà une 
bonne longueur d’avance, question de 
motivation. Si une blessure me force à 
ralentir l’entraînement et à suspendre les 
compétitions temporairement, je pourrai 
toujours compter sur mon plaisir de courir 
pour rester motivé. Quoi de plus motivant 
que de pratiquer une activité qui nous fait 
du bien et qu’on aime? 

Bien établir vos priorités et bien les ordonner 
au quotidien est une autre façon de rester 
motivé. Établissez un horaire et respectez-le. 
Adoptez une « certaine » discipline et pas-
sez à l’action. Si vous faites seulement un 
entraînement sur deux, parce que : l’horaire 
de travail, la garderie, les enfants, etc., votre 
motivation ira probablement en diminuant. 
Organisez votre horaire quotidien de façon à 
placer votre entraînement à une heure qui ne 
sera pas en conflit avec toutes vos autres acti-
vités. Laissez-vous le minimum d’occasions 
de pouvoir dire : « Je n’ai pas le temps de 
m’entraîner aujourd’hui ». Et, surtout, quand 
l’heure de l’entraînement est venue, ne  
pensez pas trop… Enfilez « vos habits de 
coureur » et c’est parti! Bien sûr, il faut savoir 

s’ajuster aux imprévus, tant que les imprévus 
ne deviennent pas la norme! 

Si vous êtes habitué à courir en solitaire et 
que vous sentez la motivation fléchir, plani-
fiez un entraînement avec un ami ou  
joignez-vous à un groupe. À deux ou à  
plusieurs, l’entraînement devient beaucoup 
plus facile. On ressent moins la notion de 
l’effort et plus une sensation de jeu ou de 
socialisation. Vous produirez le même 
effort que si vous étiez seul, mais votre 
attention ne sera pas uniquement focalisée 
sur votre action. L’effet de groupe est  
toujours très stimulant et énergisant. 
Pensez à ce que vous ressentez lorsque vous 
vous retrouvez sur une ligne de départ avec 
quelques centaines ou quelques milliers 
d’autres coureurs. 

Une fatigue chronique peut anéantir votre 
motivation. N’hésitez pas à prendre une ou 

quelques journées de repos additionnelles 
si vous vous sentez fatigué. N’hésitez pas à 
ajuster vos heures de sommeil. N’attendez 
pas que la fatigue s’installe. C’est votre 
corps qui vous parle. Si le corps est fatigué, 
immanquablement, vous en ressentirez les 
répercussions au niveau de votre mental et 
de votre motivation. 

La motivation est avant tout un état d’esprit, 
et une attitude positive au quotidien sera un 
atout pour entretenir sa motivation. 
Développez cette aptitude à toujours voir le 
beau, le bon dans toutes les situations. 
Fixez-vous des objectifs réalistes à long, 
moyen et court termes. Ces objectifs peu-
vent s’étaler sur plusieurs années, exemple : 
« Dans cinq ans, je veux me qualifier pour 
le marathon de Boston » ou sur une seule 
année : « En fin de saison, je veux faire un 
marathon ». Visualisez, imaginez l’objectif 
ultime et focalisez sur les petites actions et 

les objectifs à court terme. Plus vous vous 
fixerez d’objectifs à court terme facilement 
réalisables, plus vous nourrirez votre moti-
vation. Quoi de plus valorisant et motivant 
que d’atteindre un objectif qu’on s’est fixé. 

Bon entraînement! 

Rachelle-Béry Saint-Sauveur, fière com-
manditaire du Marathon du P’tit Train du 
Nord. 

*** 

Merci à UN-NATO, l’Association des vété-
rans des Laurentides pour son implication 
à titre de partenaire du Marathon du P’tit 
Train du Nord, le 22 octobre 2017.

LE MARATHONIEN ALAIN BORDELEAU PROPOSE UNE CHRONIQUE BIMENSUELLE 
ET, À PARTIR DU 26 JUILLET, LES COUREURS POURRONT SUIVRE SON PLAN 
D’ENTRAÎNEMENT STRUCTURÉ HEBDOMADAIRE JUSQU’AU MARATHON.
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La cycliste sur route Alizée Brien (Saint-
Sauveur) a reçu une bourse de 4000 $, tout 
comme la fondeuse Cendrine Browne 
(Prévost) qui – rappelons-le – a terminé 
26e au 30 km skate à la Coupe du monde 
2017 de Finlande.  

Alizée Brien 
Cycliste sur piste et sur route, Alizée Brien 
est née en 1993. Originaire de Saint-
Sauveur, elle étudie en génie mécanique à 
l’École polytechnique de Montréal. Alizée 
est une cycliste qui excelle particulièrement 
au contre-la-montre et dans les parcours 
montagneux. Elle se concentre présente-
ment sur l’amélioration de sa technique 
dans les virages et les descentes à grande 
vitesse. Cette année, elle compte bien rem-
porter le Championnat canadien et se quali-
fier pour le Championnat du monde. Une 
fois ses études terminées, Alizée commence-
ra une carrière professionnelle d’ingénieure. 

Classée 13e au contre-la-montre à la pre-
mière étape de la Joe Martin Stage Race 
2016 et médaillée d’argent à la course sur 
route au Championnat québécois senior 
2016, elle a reçu une bourse de 4000 $ pour 
Soutien à la réussite académique et sportive. 

CCendrine Browne 
La discipline de Cendrine est le ski de fond. 
Née elle aussi en 1993, elle est originaire de 
Prévost. Cendrine est une fondeuse autodi-
dacte, très organisée et minutieuse. Elle tra-
vaille sur la gestion de son stress afin d’être en 
mesure de livrer des performances à la hau-
teur de ses attentes. Son objectif à court terme 
est de faire partie du top-30 lors de la pro-
chaine Coupe du monde. Une fois sa carrière 
sportive terminée, Cendrine souhaite tout 
d’abord devenir enseignante en éducation 
physique afin de transmettre sa passion aux 
jeunes générations et, par la suite, elle comp-
te bien œuvrer à titre de directrice d’école. 

Elle étudie en éducation physique à 
l’Université Laval et au certificat en admi-
nistration à la TÉLUQ. 
En plus de sa performance au Championnat 
du monde 2017 à Lahiti, en Finlande, elle a 
terminé 35e au 10 km skate à la Coupe du 
monde 2017 d’Ulricehamn, en Suède. Elle 

aussi a reçu une bourse de 4000 $ pour 
Soutien à la réussite académique et sportive. 

Cette remise d’argent s’est faite dans le 
cadre de la 6e édition du Programme de 
bourses Alcoa au sein de la Fondation de 
l’athlète d’excellence (FAEQ).

Fondation de l’athlète d’excellence

Alizée Brien et Cendrine Browne reçoivent des bourses
THOMAS GALLENNE – C’est le 8 juin dernier qu’Alcoa Canada remettait  
80 000 $ en bourses à 22 étudiants-athlètes émérites, parmi lesquels 
figuraient des athlètes bien de chez nous qui performent dans les hautes 
sphères, soit Alizée Brien et Cendrine Browne.
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Alizée Brien a reçu sa bourse des mains de Jacinthe-Pascale Gratton, chef des communica-
tions et des relations gouvernementales. Cendrine Browne (absente lors de la remise des 
bourses).

Le MACA est une plante médicinale du Pérou 
reconnue pour être un excellent aphrodisiaque. 
Depuis des milliers d’années, le MACA est 
recherché particulièrement pour son effet 
stimulant sur l’activité sexuelle autant chez 
l’homme que chez la femme. Et en plus de 
ses propriétés aphrodisiaques, le MACA peut 
contribuer à diminuer les malaises causés 
par le stress en étant très bénéfique au 
système nerveux, aider à combattre certaines 
maladies, et aussi redonner une excellente 
vitalité à toute personne en manque d’énergie.  

Le MACA avec ginseng de Webber Naturals est 
une formule novatrice aidant à contrer stress 
et fatigue. Cultivé de façon durable, le MACA 
bio (4:1) est gélatinisé pour une efficacité et 
une absorption supérieures. Combinée avec 
le ginseng coréen, cette formule remarquable 
est conçue pour augmenter l’endurance et 
l’énergie, réduire le stress, renforcer l’immunité 
et stimuler la libido déficiente.

EFFICACE ÉGALEMENT CHEZ LES HOMMES ET LES FEMMES

Ce produit peut ne pas vous convenir. 
Toujours lire l’étiquette et suivre le mode d’emploi.

Valide du 29 juin au 5 juillet 2017

Disponible chez

14,99 $
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UN NOUVEAU PRODUIT NATUREL
POUR AIDER À AMÉLIORER 

VOS PERFORMANCES PHYSIQUES

webbernaturals.com
Consultez la nouvelle page Facebook

Webber Naturals Québec

Bord du lac Dufresne (navigable/moteur). Sur une 
pointe du lac incluant 2 petites Iles juste en face. 
Petit domaine paisible de 45 331 PC, avec barrière à 
l’entrée. 3 CAC, Grande aire ouverte avec magnifique 
vue du lac de plusieurs pièces. Véranda donnant sur le 
lac. Garage double avec étage de rangement+grande 
abri. Beau terrain paysagé et boisé.
MLS 23770551                 499 000$

Spacieuse et lumineuse propriété, secteur pais-
ible, rue sans issue à proximité du lac Rond et 
de tous les services. Aires ouvertes, fenestration 
abondante, armoires de bois, plancher d’érable 
de qualité, CCP avec coin salon privé et Salle de 
bain attenante. 3 CAC et 2 SDB au total. Grande 
salle familiale éclairé au sous-sol. À Voir!
MLS14834594                284 500 $

Maison à étage entièrement rénovée et chal-
eureuse. Beaucoup de boiserie, vue sur le lac 
Rond. À quelques pas de la plage publique, 
cinéma, restaurants et services. Au coeur des 
activités! Offrant plusieurs possibilités (bureau 
à la maison, commerce (voir ville), B&B ou rési-
dence familiale. À voir!
MLS17762985                265 000 $

Grande propriété privé et paisible de 215 333 
PC. Maison à étages aux pièces spacieuses, 
SAM avec foyer, 3 chambres, dont spacieuse 
CCP avec salle de bain attenante, douche en 
céramique de 8x4 pieds et bain à remous. Im-
mense salle familiale à l’étage. Garage double 
intégré. Possibilité de fermette (voir zonage)
MLS18319904                385 000 $

Domaine de 9.9 acres, privé et boisé. Propriété 
au style unique et lumineuse de 2 CAC + loge-
ment en rez de jardin au sous-sol avec comb.
lente. Plafond à 10 pieds sur les 2 étages. Foyer 
au salon. Grand garage de 44 x 20 incluant une 
verrière de 8x18 pouvant servir d’atelier d’artiste 
ou autre. Proximité du réseau de plein air. À voir!
MLS22869194                279 000 $

Charmante propriété de campagne avec beau 
cachet, site privé pour amants de la nature, im-
mense terrain de 6.3 acres, 2 chambres, foyer 
au salon, plancher de bois franc garage double 
(2010) 22x22 avec atelier au 2e étage. Spa avec 
abri fermé. À environ 10 km de Ste Adèle de ses 
activités et services.
MLS 28950005                220 000 $

Propriété chaleureuse offrant beaucoup de cachet. 
Emplacement intime et boisé avec terrain de 88 319 
PC.2 garages, aire ouverte, beaucoup de boiseries, 
poutres, véranda 4 saisons, foyer et cuisinière au 
bois, poêle aux granules, possibilité de chambre 
au pièce supplémentaire au dessus du garage.  
À ±15 minutes du village et tous les services. 
MLS 23576732               349 000 $

Spacieux plain pied à aire ouverte, salon avec pla-
fond cathédrale et fenestration abondante, Cuisine 
refait au goût du jour, grande salle à manger. Belle 
Grande chambre des maîtres avec porte jardin 
donnant sur la cour et SDB attenante. Terrain pay-
sagé de 14 478 PC. Garage et espace pouvant ser-
vir de bureau, rangement. Proximité de tout à pied.
MLS16916910                269 000 $

Duplex côte-à-côte, Au coeur du village, prox-
imité à pieds des commerces “ épiceries, resto, 
pharmacie etc”. 5 1/2 loué 690$/mois et 3 
1/2 loué 525$/mois, Toiture de Tôle et partie 
plate en membrane refait en 2014. Terrain de  
6380 PC. Idéal pour investisseur ou pour pro-
prio occupant.
MLS10989157                179 000 $

STE-LUCIE-DES-LAURENTIDES 

SAINTE-ADÈLE

SAINTE-ADÈLE

VAL-DES-LACS

SAINT-JÉRÔME

SAINT-HIPPOLYTE 

SAINTE-ADÈLE

SAINTE-ADÈLE

SAINTE-ADÈLE
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Louise 
Bellerose

Caroline 
Magnan-David

819 326-6860 Courtier immobilier

819-324-7780
Courtier immobilier

819 421-1414
819 326-6860

2 SITES 
WEB :

www.louisebellerose.com
www.carolinemagnandavid.com

1440, Rue Dupras  
MONT-TREMBLANT

Évaluation municipale 334 900$!! Grande 
propriété située dans un secteur idéal 
près du centre ville et tous les ser-
vices. Facile d’accès à la route 117.  
3 chambres et 3 salle de bains, sous-
sol partiellement aménagé avec sortie  
extérieure offrant la possibilité d’amé-
nager un logement inter-génération. 
Très grand terrain joliment aménagé.
MLS: 28260940            288 900$

643, Rue du Muguet  
SAINTE-AGATHE-DES-MONTS

Vue panoramique!! Magnifique 
maison en rangée sur 3 étages. 
Deux chambres à coucher. Près de 
tout les services et axes routiers. 
Garage au sous-sol ainsi grande 
espace de rangement. Aucun voisin 
à l’arrière. En très bonne condition. 
Rénovée au fil des ans. Une visite 
s’impose!! On vous y attend!!
MLS: 24315526            168 900$

623, Rue Beauregard  
SAINTE-AGATHE-DES-MONTS

Tout y est... tous les planchers sont 
chauffants même au garage... le 
hall d’entrée, la salle familiale au 
sous-sol qui pourrait devenir une 
3e chambre, la piscine avec sa 
thermopompe... etc... L’occupa-
tion peut-être immédiate. Deman-
dez vite une visite et vous serez  
charmés...
MLS: 24593266            229 000$
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Bonne Fête
         des Pères!

Clients, gens d’affaires, associations touris-
tiques et médias ont répondu au rendez-
vous de cet événement festif. Les proprié-
taires, Sylvain et Ian, ont été généreux avec 
leur cocktail dînatoire dont les invités ont 
vivement apprécié! 
L’Auberge Le Papillon Sauvage offre diffé-
rents forfaits pour les séjours de repos en 
couple, en famille ou entre amis, ainsi 

qu’une grande salle à manger et terrasse 
pour la tenue de réceptions pour groupes 
de 20 à 80 personnes. Informez-vous dès 
aujourd’hui, ce site enchanteur vous attend 
pour des moments inoubliables! 

Auberge Le Papillon Sauvage 
Sainte-Adèle 
www.lepapillonsauvage.com 450 229-3404

Le Papillon Sauvage

L’Auberge prend  
une nouvelle envolée!
CHRISTINE LANIEL – Après cinq années de rénovations et de rafraîchissement 
de ses installations, l’Auberge Le Papillon Sauvage, situé aux abords de la 
magnifique rivière à Simon, ouvrait ses portes le samedi 10 juin pour un 4 à 
7 afin de mieux se faire connaître et permettre à ses clients de venir constater 
les dernières touches de son décor enchanteur à la thématique des papillons.  
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La direction ainsi que les employés remer-
cient leur fidèle clientèle de Lachute et des 
environs pour leur support loyal et  
espèrent les recevoir à leur nouvel empla-
cement également. 
Que ce soit pour un repas en famille ou 
entre amis, vous y retrouverez des aliments 
de qualité et de bon goût! Vous pouvez  
également profiter de leur service de livrai-
son afin de déguster un bon repas dans le 

confort de votre foyer. Une porte derrière le 
restaurant vous permet d’accéder au grand 
stationnement et vous pourrez également 
profiter d’une belle terrasse! 
Pourquoi ne pas en profiter dès mainte-
nant, c’est un rendez-vous incontournable! 

Restaurant Coq O Bec 
66, avenue de la Gare, Saint-Sauveur 
450 744-0225  Suivez-les sur Facebook!

Maintenant ouvert

Coq O Bec Saint-Sauveur
CAMILLE VAILLANCOURT – Depuis le 23 mai dernier, le Coq O Bec Saint-
Sauveur est ouvert. Ayant déjà une succursale à Lachute depuis 2012 qui 
fonctionne très bien, Michael, propriétaire, a choisi Saint-Sauveur pour y 
nicher son deuxième restaurant. Vous y retrouverez une superbe équipe 
ayant déjà une bonne expérience sous cette bannière. 
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RESTOS, PRÊT-À-MANGER,
PETITES GOURMANDISES

Auberge & Restaurant Chez Girard  |  Auberge du Lac Morency  |  Auberge Tour du Lac 
Café Bistro Starca  |  Boston Pizza  |  Chez Milot Sainte-Adèle 

Chocolaterie Marie-Claude  |  Chocolat Smilly  |  Dans Mon Bocal  |  Jack Rabbit
La Farandole  |  Le Baril Roulant  |  Le Caveau  |  Les 4 As  |  Le Rusé Renard 

Le Saint-Sau Pub Gourmand  |  Les Têtes de Cochon  |  Madame Aldo  |  Mikes Saint-Jérôme 
  Nämos (Hôtel Le Chantecler)  |  Olives & Aromates  |  Restaurant Arousse  |  SOS Fondue

AUTRES PETITS BONHEURS
Au Marché du Lit  |  Automod Saint-Sauveur  |  Bagni Spa  |  Bijouterie Hem 

Billets de spectacle Salle ANM  |  Distribution Gilles St-Jean 
Docteur du Pare-Brise Sainte-Adèle  |  Fleuriste Teatro Verde  |  Les Légendes de Merlin 

Librairie Quintessence  |  Lingerie Roméo & Juliette  |  MétamorFIT  |  Ofuro Spa 
Planchers JLO  |  Quand Passe La Cigogne  |  Thibault Marine  |  Vitro Plus Sainte-Agathe 

ÉPARGNEZ 50%Jusqu’à

Les invités ont profité de la magnifique 
terrasse pour célébrer cette ouverture! 

Michael et son épouse Helen, entourés 
d’une partie de l’équipe de Saint-Sauveur.
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RÈGLES DU JEU :
Vous devez remplir 
toutes les cases vides 
en plaçant les chiffres 
1 à 9 une seule fois par 
ligne, une seule fois par 
colonne et une seule 
fois par boîte  
de 9 cases.

Chaque boîte de 9 cases 
est marquée d’un trait 
plus foncé. Vous avez 
déjà quelques chiffres 
par boîte pour vous 
aider. Ne pas oublier : 
vous ne devez jamais 
répéter les chiffres  
1 à 9 dans la même 
ligne, la même colonne 
et la même boîte de  
9 cases.Su

do
ku

     
je

u 
N0 19

Mots croisés     jeu N019

RÉPONSE DU SUDOKU JEU NO19

RÉPONSE DU MOTS CROISÉS JEU NO19

HORIZONTALEMENT
1- Périodique qui paraît chaque 

semaine. 
2- Saveurs amères.  

– Qui a cessé d’être.
3- Tige flexible de métal. 

– Transpiration abondante.
4- À la mode.  

– Fromage anglais.
5- Donne aux terres un troi-

sième labour. – Exaspère.
6- Partie du monde.  

– Grosseur au cou (pl.). 
7- Portai ton désir vers. 

– Négation. 
8- Rivière de l’Asie. – Conduit 

l’urine du rein à la vessie. 
9- Économiser avec excès. 

– Située. 
10- Idem. – Port d’Israël. 

– Bouleversé. 
11- Galerie souterraine.  

– Se comporter. 
12- Aplatis. – Crochet.

VERTICALEMENT
1- Qualité de ce qui est  

habitable. 
2- Tires ton origine. 

– Constructeur d’avions 
français (1898-1968). 

3- Qui est agréable.  
– Prenais du bon temps. 
– Nicole Renaud. 

4- Montes, construis.  
– Ville d’Allemagne.

5- Inflammation del’oreille. 
– Frappées d’une sanction.

6- Pourvu de ce qui est utile. 
– Poisson.

7- Changera en mieux. 
8- Préposition. – Choisît  

certains éléments parmi  
plusieurs. – Possessif. 

9- Qui sont en harmonie. 
– Personnel. 

10- Joindre l’un à l’autre.  
– Unité monétaire du 
Cambodge (pl.). 

11- Rait. – Tensions doulou-
reuses au niveau du  
sphincter.

12- Ablation. – Rivière de 
France.

Signes chan ceux de la semai ne :
CAPRICORNE, VERSEAU ET POISSONS

Alexandre Aubry
alexan dre@ nor ja.net
www.ligne vi sion.com
1 900 456-4114  
ou par cell. #4114 

Semaine du 14 au 20 juin 2017

Horoscopes

Bélier 21 mars - 20 avril
Le stress sera omniprésent toute la semaine. 
Raison de plus pour décrocher, lâcher prise 
et vous rendre chez votre massothérapeute 
ou dans un centre de soins avec vos amis. 

Taureau 21 avril - 20 mai
Vous serez en charge d’un évènement qui 
rassemblera beaucoup de monde au travail. 
Ce sera un immense succès qui vous  
permettra de vous faire valoir afin d’obtenir 
le salaire que vous convoitez depuis  
longtemps.

Gémeaux 21 mai - 21 juin 
Vive les vacances! Du moins celles de vos 
jeunes enfants, qui vous permettent 
d’enlever une couche de stress et de 
responsabilités sur vos épaules afin de 
profiter davantage du moment présent.

Cancer 22 juin - 23 juillet 
Vous consacrerez un peu plus de temps 
que prévu pour financer un projet qui vous 
tient à cœur. Une certaine mise au point 
pourrait s’imposer avec votre amoureux au 
sujet de votre avenir.

Lion 24 juillet - 23 août
Vous serez un négociateur hors pair et les 
ententes que vous aurez négociées vous 
satisferont. Les commerçants vous crain-
dront comme la peste et vous ne leur lais-
serez que très peu de marge de manœuvre.

Vierge 24 août - 23 septembre
Attendez-vous à faire de nombreuses  
heures supplémentaires au travail; malgré 
la pression qui pèsera sur vous, cela vous 
permettra d’accumuler davantage de sous 
pour vos prochaines vacances.

Balance 24 septembre - 23 octobre
Vous prendrez de nombreuses décisions 
concernant votre avenir professionnel. 
Même pour votre santé, vous entrepren-
drez un nouveau régime de vie plus  
conforme à vos aspirations.

Scorpion 24 octobre - 22 Novembre
Vous serez fier d’un membre de la famille. 
L’un de vos enfants pourrait faire ses  
premiers pas ou accomplir un brillant 
exploit à l’école. Un déménagement est 
toujours une source de stress.

Sagittaire 23 Novembre - 21 décembre
Vous ne dévoilez pas facilement vos états 
d’âme, mais parfois le simple fait de parler 
un peu est très libérateur. Vous réussirez 
ainsi à évacuer passablement d’angoisse et 
à retrouver une vie sociale.

Capricorne 22 décembre - 20 janvier 
Prenez le temps de bien vérifier vos  
factures. Vous pourriez y trouver une 
importante erreur qui vous permettra de 
faire de grandes économies et de négocier 
de meilleurs services.

Verseau 21 janvier - 18 février
Même si vous avez une foule d’idées en 
tête et d’initiatives à proposer, vous ne  
parviendrez pas nécessairement à satisfaire 
tout le monde. Il faudra trancher pour faire 
avancer les choses.

Poissons 19 février - 20 mars
Peut-être aurez-vous besoin d’un regain 
d’énergie par moment cette semaine avant 
de réussir à vous concentrer adéquatement 
pour accomplir tout ce que vous avez de 
prévu à l’agenda.

Espace jeux

CETTE SEMAINE, VOTRE PAGE Espace jeux EST COMMANDITÉE PAR 

Trouvez Éric                             Restaurant Chez Milot 958, Valiquette, Ste-Adèle  450 229-2838 | chez-milot.qc.ca

C’est le temps de la terrasse Chez Milot!
Éric Marin et son équipe vous accueillent tout l’été 
sur leur belle terrasse couverte.  Un menu rempli 
de saveurs et de fraîcheur!... Une table d’hôte du 
midi vous est proposée sur semaine et une autre 
pour vous satisfaire tous les soirs!
Venez trouver Éric et son équipe en personne,
Et savourez l’été!

CETTE SEMAINE, TROUVEZ  
ÉRIC MARIN, PROPRIÉTAIRE 
DE CHEZ MILOT, QUI S’EST 
FAIT PETIT ET S’EST CACHÉ 
DANS CETTE IMAGE!
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ST-SAUVEUR: bungalow 22 
du Souvenir, 259,900$, MLS 
25967824, 450-227-5608

STE-AGATHE-DES-
MONTS: Prix réduit, 
de 159,000$ à 
139,000$, plus 
15,000$ de rénos, 
beau plain-pied 
5-1/2, bien entrete-
nue, aire ouverte, 
cuisine, salon, avec 
foyer de brique, fe-
nêtres et portes exté-
rieures neuves, gara-
ge, sous-sol semi-fi-
ni, avec poêle à com-
bustion lente, électri-
cité à la grandeur 
300 ampères, terrain 
294X100, sans 
agent, sans commis-
sion, voilà un bon 
deal pour vente rapi-
de. 819-326-9419

STE-ADÈLE: village, beau ter-
rain, plat, boisé près de tous, 
12978 pi.ca., 450-229-9585

À LA LIMITE DE 
ST-SAUVEUR (Morin-

Heights), ensoleillé, vue 
exceptionnelle.

lesboisesdusommet.com     
514-953-5577, 
514-951-7755

! ! ! St-Jérôme, 1-1/2, 500$ 
électricité incluse. 3-1/2,
540$ électricité non incluse. 
Bien entretenus, concierge, 
fenêtres neuves, buanderie 
dans l'immeuble, stationne-
ment déneigé. Près services 
et hôpital. Libres immédiate-
ment. 514-247-1722

! À STE-ADÈLE. 
Grands 2x3-1/2 avec 
foyer, frais peints, 

électricité, Wi-Fi, sta-
tionnement déneigé, 
balcon à l'étage. En-
droit tranquille. En-
quête de crédit obli-
gatoire (Équifax). De 
550$ à 650$. Libres 

et juillet. 
819-321-0390  
450-530-1106
819-321-3123

! A Ste-Adèle: grand 
3-1/2, stationnement, 1er 
juillet, 500$/ mois, pas 
d'animaux, non-fumeur, 
514-969-5282

! Ste-Adèle: 5-1/2 sur 2 éta-
ges, rénové, plancher bois, 
foyer,  patio, piscine, dénei-
gé, 1,100$. 819-323-7800, 
514-234-1979

* 2-1/2, juillet, poêle, réfrigé-
rateur, chambre fermée, ac-
cès laveuse/ sécheuse, idéal 
retraité, non-fumeur, pas 
d'animaux, St-Jérôme, 
450-438-6463

! Ste-Agathe: 
grands, 1-1/2, 

3-1/2, 4-1/2, 5-1/2 
chauffés, éclairés. 
Très propres, re-
peints. Coin tran-
quille. Espace ran-
gement. Stationne-

ment.  
514-212-0482

2-1/2, rénové, St-Jérôme, 
rue Monseigneur-Dubois, ba-
chelor semi-meublé. Enquête

1-800-560-4517

3-1/2, bachelor neuf, St-Sau-
veur, coin tranquille, 1er 
juillet, 500$. Enquête de cré-
dit. 514-236-8710

3-1/2, centre-ville Ste-Adè-
le, rénové, fraîchement 
peint, planchers neufs, 
combustion lente,  Pas de 
chiens, déneigé.  Libre 1er 
juillet. 600$. 514-497-6561

3-1/2, rez-de-chaussée, 
Piedmont, rénové à neuf, 
face golf, côté Mont 
Olympia, grand terrain, 
Enquête, 650$,  
514-668-8298

3-1/2, St-Sauveur,   semi-
meublé, récemment rénové, 
terrasse. Non-fumeur, pas 
d'animaux,  1er juillet. 
450-990-9571

3-1/2, Val-Morin, dans 
semi-détaché, cuisine/ 
s.d.b. neuves, accès au 
lac. Chauffé, éclairé. 
Cherche une personne 
mature, tranquille, non-
fumeur, pas d'animaux. 
Libre.  675$/ mois. 
819-216-7567

3-1/2 trés éclairé, 
idéal personne 

seule. À pied du 
village Val David, 1 
stationnement dé-
neigé. Pas d'ani-

maux, non-fu-
meur. Libre le 1er 
juillet. 625$/ mois. 

819-322-3561

4-1/2, centre-ville, 190 
Principale, St-Sauveur, 
Juillet 825$/ mois. 
450-227-0908 

4-1/2, demi sous-sol, enso-
leillé, centre-ville Ste-Adèle, 
rénové, stationnement. 600$. 
514-349-9745

4-1/2, rénové, St-Jérôme, 
rue Monseigneur-Dubois. 

Disponible. Enquête. 
1-800-560-4517

4-1/2, sous-sol, entrées 
laveuse, sécheuse, sta-
tionnement déneigé, pas 
d'animaux, non-fumeur, 
560$, Libre maintenant, 
Ste-Adèle, 450-565-7454

4-1/2, Ste-Adèle, 
850$/ mois. 2 sta-
tionnements, ca-
banon. 1er juillet 

514-265-5142

4-1/2, Ste-Adèle, rue Vali-
quette, entrées laveuse/ sé-

cheuse,  stationnement. 
550$/ mois. 514-213-4416

4-1/2, Ste-Lucie-
D e s - L a u r e n t i d e s : 
R e z - d e - c h a u s s é e , 
Centre-ville. Entrées 
laveuse/ sécheuse. 
Près dépanneur, bi-
bliothèque, patinoire, 
salle communautaire 
avec beaucoup d'ac-
tivités, piste moto-
neige. M. Muller 
514-659-5669, Linda 
819-323-1225

4-1/2, sur 2 étages, 
chauffé, balcon, Ste-Adè-
le. 1er juillet. 690$. 
514-726-7252

4-1/2, très grand, St-Antoi-
ne, 1er étage d'un quadru-
plex, four encastré + Jenn-
Air, grand terrain privé, ga-
zebo, cabanon, 2 stationne-
ments. Pas d'animaux. 
Non-fumeurs. Idéal retrai-
tés, / semi-retraités, 780$/ 
mois. 1er juillet. 
514-575-1535

4-1/2, Val Morin: entre 
Belle-Neige et Chante-
clerc, meublé, rénové, 
rez-de-jardin, non-fu-
meur, pas d'animaux, 
700$, libre, 
819-320-0103

4-1/2 sur 2 étages, sec-
teur Mont-Rolland, 1 sta-
tionnement.  Enquête de 
crédit. Pas d'animaux. Li-
bre. 800$. 514-608-1520

5-1/2, centre-ville Ste-
Adèle, haut duplex. En-
trées laveuse/ sécheuse. 
Stationnement.  Réfé-
rences. Libre juillet.  
660$. 514-334-4746

5-1/2  neufs, St-Jérôme, 
secteur Bellefeuille, rue cul-
de-sac,  2e, A/C,. Près servi-

ces. Libres 1er juillet. 
514-704-2336 (Jacques)

6-1/2, 366, chemin du mou-
lin, Ste-Adèle, bas triplex, 3 
c.à.c. Insonorisé. 1er juillet. 
780$. kijiji: #1260032341, 
514-602-8321

6-1/2, 366, chemin du mou-
lin, Ste-Adèle, bas triplex, 3 
c.à.c. Insonorisé. 1er juillet. 
780$. kijiji: #1260032341, 
514-602-8321

À côté St-Sauveur 4-1/2 rez-
de-chaussée d'un chalet, ter-
rasse, remise, stationnement, 
près commodités, libre. 
514-322-7766

À St-Sauveur: bachelor 4-1/2 
comme neuf, aspirateur cen-
tral, électros inclus ou non, 
foyer, entrée privée, patio. 
Non-fumeurs, 514-234-9096

À Ste-Adèle, haut du-
plex neuf, grand 4-1/2 
ensoleillé, insonorisé, 
terrasse privée. 2 sta-
tionnements. Aucun 
chien. 875$.  
450-660-0172

BACHELOR, 2 c.à.c., s.d.b., 
salon, cuisine, tout meublé, 
électricité inclus, situé en 
face du golf Alpine, Ste-Adè-
le, location à l'année à partir 
du 1er juillet 2017 ou à la sai-
son, 750$/ mois. 
514-833-3720

Saint-Sauveur
5-1/2  

centre du village, 
très tranquille, 

haut de  
commerce,  
très grande  

terrasse.

Référence demandée 
514 953-57773-1/2, neuf, A/C, St-Jérôme, 

secteur Bellefeuille, rue cul-
de-sac. Près services. Libre 

1er juillet. 514-704-2336 
(Jacques)

SAINTE-ADÈLE
Au 555, boul. Ste-Adèle
Les mardis et jeudis soir 
Ascenseur, casse-croûte

Salle à louer
Info : 450-229-7095

Petites annonces classées Un seul numéro 1 866 637-5236
Immobilier
100 à 200

marchandise
300 à 399

services
400 à 599

emploi et formations
600 à 799

évènements spéciaux
800 à 899

véhicules
900 à 999

450 712-3906

Saint-Sauveur
26, Alary Sud

2 1/2 - 510$ eau chaude incluse
31/2 - 610$  •  41/2 - 575$  •  51/2 - 700$

VENTE DE DÉMÉNAGEMENT

Ouvert de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h à  16 h 30

Projet axé sur des valeurs  
humaines et environnementales.

8 grands terrains de qualité  
disponibles.

C’est ce que je vous offre de +

TERRAINS
STE-ANNE-DES-LACS

Informations : Guy  450 224-8752

Logement à louer

514 560-6872

4 ½ à l’étage supérieur, 3 lucarnes,  
2 chambres, 1 sdb, planchers bois  

et céramique, entrée laveuse sécheuse. 
Électricité, Bell express Vu inclus, 

non-fumeur. 1 balcon arrière,  
2 stationnements, déneigement inclus,  

situé sur la route 364 entre  
Morin-Heights et St-Sauveur,

à 5 minutes de tout. Ski à proximité.
Libre 1er juillet ou avant 825$/mois
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BACHELOR construction 
neuve, village Ste-Sophie, 
insonorisation et isolation 
supérieur, 2 stationne-
ments, cabanon, 650$/ 
mois.  450-436-8336, 
450-560-2068

CENTRE Morin-Height: 
petit studio (495$), 
grand studio (565$), 
3-1/2 (595$), 4-1/2 
(620$). 450-512-2879.

GRAND 3-1/2, 575$, li-
bre 1er juillet. Lafontai-
ne, paisible, ensoleillé, 
semi-meublé, eau chau-
de, non chauffé. Porte-
patio, balcon, buande-
rie, près IGA/ autobus. 
Enquête. 438-275-7461

GRAND 3-1/2, sous-sol,  
485$/ mois. Idéal personne 
seule, entrées laveuse, sé-
cheuse, à Ste-Adèle.  
450-229-1718

LOGEMENT à louer à ST-
ADOLPHE D'HOWARD, 
Habitations St-Adolphe 
pour personnes  55 ans 
et plus, 4-1/2, 624$/ mois 
chauffé, éclairé, libre 1er 
juillet. 2e étage. Référen-
ces demandées. Contac-
tez Denise, 514-830-8495 
entre 8h et 18h.

PRÉVOST: 3-1/2, 
2e étage, semi-
meublé. Portes-pa-
tio, balcon, bain 
tourbillon, foyer/ 
bois, câble HD in-
clus.  Très sécuri-
taire. Construction   
haute  gamme.
635$/ mois.   Non-
fumeur, pas d'ani-
maux. Membre lo-
cateurs avertis. 
450-436-4370

ST-AGATHE: grand 3-1/2 en-
soleillé, près de tous les ser-
vices, 575$ éclairé chauffé, 
819-323-8050

ST-JÉRÔME: 2665 
Schulz, grand 6-1/2, 3 
c.à.c. 2 s.d.b. Air clima-
tisé,  2 stationnements, 
près services, 1040$, 
1er juillet. 
514-909-5520

ST-JÉRÔME: NEUFS NEUFS 
NEUFS: beaux, grands 
4-1/2,  à partir de 825$. Belle 
fenestration, air climatisé, 
plancher chauffant, 1,075 
pi.ca.  sur 2 étages avec salle 
d'eau. 2 stationnements dé-
neigés avec borne de rechar-
ge, secteur tranquille, près 
A-15, libres début juin,  
450-560-1987

ST-SAUVEUR, 3 minutes du 
village, 3-1/2, moderne,  en-
soleillé, entrée, stationne-
ment et cour privés, cuisiniè-
re, frigo, lave-vaisselle, pas 
de chien, strictement non-fu-
meur,  stationnement/ dénei-
gement inclus. 595$/ mois, 
514-772-0171

ST-SAUVEUR, bord lac, 
vue, ensoleillé, paisible, 
charmant loft, semi-
meublé,  câble, internet, 
déneigement. Non-fu-
meur, pas d'animaux, 
référence, enquête, 
700$. 450-530-5279

ST-SAUVEUR: 3-1/2, meublé, 
dans 4-plex, propriétaire oc-
cupant, vue exceptionnelle 
sur les montagnes, place de 
rangement, accès laveuse/ 
sécheuse, eau chaude inclu-
se, pas d'animaux, non-fu-
meurs, location annuelle, 
680$/ mois, 514-770-1028

St-Sauveur: 5-1/2, 795$, 
2 minutes à pieds du 
village, frais peint, plan-
cher et cuisine refaits.   
4 3 8 - 8 6 2 - 7 7 5 7 , 
514-820-8510

ST-SAUVEUR: Pro-
jet unique au pied 
des pentes, location 
annuelle, studio,  
4-1/2, 5-1/2. Ski-in, 
ski-out.  Design 
condo contempo-
rain/ rustique. À 
partir 695$.  
514-730-0661

ST-SAUVEUR: Très 
grand 4-1/2, toit cathé-
drale, foyer, système 
d'alarme, échangeur 
d'air, espace de range-
ment, très grand patio, 
disponible 1er juillet, 
1,050$/ mois. 
514-708-0517

ST-SAUVEUR village, 4-1/2 
demi sous-sol, très propre, 
avec petite cour, stationne-
ment, foyer rustique et boi-
series. Inclus le chauffage 
et la climatisation. Secteur 
paisible. Idéal pour person-
ne tranquille. 690$/ mois. 
450-227-0990

STE-ADÈLE: 3-1/2,  
près IGA, rénové, foyer, 
cabanon, 550$, Libre,  
enquête, 514-831-3663

STE-ADÈLE: 3-1/2, rénové, 
plafond cathédrale, foyer gaz, 
2 portes-patios, balcons 
avant/  latéral/ arrière, terras-
se pavée arrière, salle lavage, 
hall entrée, 2 stationnements 
déneigés, 900$ ou 3 1/2 ré-
nové, terrasse pavée, station-
nement déneigé,  600$.   
450-560-0040

STE-ADÈLE:  3-1/2 ba-
chelor, semi-meublé ou 
non. Proximité club golf 
De la Vallée, idéal per-
sonne seule. Non-fu-
meur, sans animaux.  
Stationnement. 595$, 
chauffé, éclairé, libre. 
514-838-4118

STE-ADÈLE: Centre-ville,  
3-1/2, 4-1/2, 5-1/2, 1 mois 
gratuit. 450-229-7070

STE-ADÈLE:  centre-
ville, rue Morin 4-1/2, 
fraîchement rénové, 5 
électros, foyer, terrasse,  
710$, libre juillet. Aussi 
4-1/2, 4 électros, ter-
rasse, 585$. Référen-
ces, 450-712-6242

STE-ADÈLE: rue Boyer, 
4-1/2, dans quadruplex, sur 2 
étages, 2 sdb, non chauffé, 
690$, enquête, idéal gens 
paisible, 438-494-2838

STE-ADÈLE: secteur Mont-
Rolland, bachelor 3-1/2, ré-
nové,  près de la piste cy-
clable,  semi-meublé, non 
chauffé,  déneigement in-
clus, 450$/ mois,  libre im-
m é d i a t e m e n t , 
514-862-9952

STE-AGATHE: Grand 
5-1/2 récemment réno-

vé, sur 2 étages,  3 
c.à.c., 2 s-d-b, foyer, 
bain à remous, places    

stationnement, pas 
d'animaux. 1er juillet  

880$/ mois, non chauf-
fé.  819-326-5256, 

819-323-7404

STE-MARGUERITE: Loft 
meublé, équipé, chauf-
fé, 625$/ mois.  Libre 
1er août. Stationne-
ment, cabanon. Non-fu-
meurs, pas d'animaux. 
4 5 0 - 2 2 8 - 1 2 7 9 , 
514-815-2882

STE-ANNE-DES-
LACS: Grand 3-1/2, 
rénové, peint, avec 
grand balcon enso-
leillé, grand espace 

de rangement, 
chauffé, éclairé, 

700$. Immédiate-
ment. 

450-602-4488

! 4-1/2, St-Sauveur, bas 
de chalet rénové, semi-
meublé,  insonorisé, bois 
franc, foyer électrique, 
chauffé, éclairé. Secteur 
paisible. Non-fumeurs. 
Pas d'animaux. 1er juillet, 
785$/ mois, 
514-240-4455

3-1/2, St-Sauveur, 5 mi-
nutes du village, semi-
meublé. 625$ tout in-
clus. Moderne, déneigé, 
tranquille. Pas d'ani-
maux, non-fumeur. 1er 
juillet. 450-226-2144, 
450-990-1033

4-1/2, St-Sauveur, chauffé, 
éclairé, libre 1er juillet. 
4 3 8 - 9 8 8 - 1 7 0 5 / 
514-321-1648

BACHELOR 2x3-1/2, meu-
blés, chauffés, éclairés. (1 
avec foyer/ 530$/ mois; l'au-
tre sans foyer 525$/ mois) 
Sur magnifique domaine sec-
teur Mont-Gabriel. Référence 
locateur averti.  Ghislain 
450-227-5669 après 18h; 
450-560-0599 jour.

ST-SAUVEUR: 3-1/2, 
750$/ mois, bail an-
nuel, meublé, chauf-
fé, éclairé, entière-
ment équipé (literie, 
vaisselle, garde-robe 
en cèdre, etc), poêle, 
frigidaire, micro-on-
des, broyeur, laveu-
se, sécheuse, aspira-
teur central, écran 
plat 32", Bell Fibe in-
clus, foyer électri-
que, échangeur d'air,  
tempo et accès au 
spa. Très propre! Li-
bre. Enquête crédit. 
450-227-9434

STE-ADÈLE (Deauville), joli 
3-1/2, foyer, 700$ tout in-
clus, libre, 450-228-3095

! CONDO  4-1/2, secteur 
Lafontaine, garage inté-
rieur (porte électrique) 
+ stationnement exté-
rieur, cabanon 4x6, cli-
matiseur murale, grand 
balcon. Non-fumeur,  
1,050$/ mois. Enquêtes 
crédit et de profil.   
514-909-1222 ou 
450-504-6442

! STE-ADÈLE 
CONDO, 1 et 2 

c.à.c., tout équipé, 
meublé,  laveuse, 
sécheuse, divan-
lit, foyer au bois,  
au pied du Mont 
Chanteclerc, ter-
rasse, BBQ,  sai-

son et long-terme. 
Libres maintenant, 

450-632-2876

4-1/2 sur 2 étages, Ste-Adè-
le, grande terrasse, foyer, 2 
chambres, 2 s.d.b., électros 
inclus. 450-806-6967

CONDO court ou long ter-
me, St-Sauveur, 2 cham-
bres, sur 2 étages, 2 
s.d.b., stationnement. 
Moins de 1 KM du village. 
Fraîchement rénové, plan-
chers de bois, foyer au 
bois, terrasse. 1er juillet, 
4 5 0 - 4 3 5 - 5 1 1 7 , 
514-972-3163

LOFT semi-meublé, frais 
peint, chauffé, éclairé, 
non-fumeur, idéal per-
sonne seule, domaine Du 
Paysan, Ste-Adèle, en-
quête, 700$/ mois, 
450-660-4757

! Morin-Heights: bungalow 3 
chambres, bois, bain/ douche   
portes-patio, garage, frais 
peint, grand terrain, enquête, 
idéal retraités, 1,250$/ mois, 
chauffé, éclairé, 
514-809-7935

5-1/2, semi-détaché, sous-
sol fini, St-Sauveur, 3 s.d.b., 
déneigé, entretien extérieur. 
Prestigieux quartier De la 
Marquise. 1er juillet. 1,000$. 
4 5 0 - 8 2 1 - 4 0 5 9 , 
514-378-4536

HAUT de maison, style suisse 
au domaine Chanteclair, en 
montagne, à Val David, 2 éta-
ges, meublé, 2 chambres, 2 
s.d.b., foyer, terrasse, véran-
da. Pas d'animaux. 1er juillet. 
995$/ non chauffé. 
514-928-1114 

MAISON,  grand 4-1/2, En-
trelacs dans les Laurenti-

des, juin/ juillet, 
514-893-6538

MAISON à louer à Ste-
Sophie au Lac Bellevue, 
coin paisible, 2 c.à.c. 
Grand cabanon, 2 sta-
tionnements, 950$. Li-
bre immédiatement. 
Non-fumeurs, pas d'ani-
maux, enquête crédit, 
450-438-3196

MAISON neuve, village Ste-
Sophie, 5-1/2, grand patio, 
cabanon et cour clôturée, 
air climatisé et balayeuse 
centrale. 1,200$/ mois.  
4 5 0 - 4 3 6 - 8 3 3 6 , 
450-560-2068

MIGNONNE petite maison, 
cabanon, centre village St-
Sauveur, 1,350$/ mois, 
450-569-6802

SEMI-DÉTACHÉ: 3 
chambres, foyer com-
bustion lente, secteur 
tranquille village St-
Sauveur, 1,000$/ mois, 
514-887-3355

À Ste-Adèle, forfait loca-
tion au mois. Suite avec 
tourbillon et foyer. Cham-
bre avec foyer ou stan-
dard. TV, téléphone, In-
ternet, frigo, micro-on-
des, accès buanderie.  
450-229-2680

VENTE de déménage-
ment, table en pin avec 
ses bancs, chaises, ar-
moire en pin, etc, 
450-227-3704

A-1 Super liquidation 
d'électroménagers neufs 
ou reconditionnés, mate-
las. 450-569-8353 
www.liquidatronique.com

MATÉRIAUX à vendre: bois 
recyclé, poutres, bois brut et 
préparé: produits forestier  
450-516-3081

SCIERIES MOBILES à partir 
de 4,397$ Coupez bois de 
toutes dimensions avec vote 
propre scierie à ruban porta-
tive. Info & DVD gratuits, 
www.ScieriesNorwood.ca/ 
400qn 
1-800-408-9995, poste: 
400QN.

VENTE DE
DÉMÉNAGEMENT

Commode avec grand bu-
reau pour homme. Chaise 
en cuir et pouffe (facture 
à l'appui). Petit poêle 
électrique style combus-
tion lente. Set de cuisine 
avec vaisselier et beau-
coup d'autres articles, 
450-229-9914

ACHAT À DOMICILE 
ANTIQUITÉ: BIJOUX, 
OR,TABLEAUX RECON-
NUS: meubles, luminai-
res, Statues, Bronze, 
Monnaies, Coutelleries 
Sterling , montres, cru-
ches, Annonces Publici-
taires, jouets, Caisses En-
registreuses, Balances, 
Chaudières d'eau d'éra-
ble, Panaches, Tricoteu-
ses à bas, Enclumes, etc.. 
w w w . t a b l e a u x a n t i -
ques.com 514-891-0699

COLLECTIONNEUR 
Recherche disques 
vinyle 33 tours, de 
rock, jazz, heavy 

metal + ampli vin-
tage et tables tour-
nantes + jeux Nin-

tendo.  
450-744-3060 

François

BOIS 1ère qualité. 
100% bois franc: éra-
ble, chêne et merisier. 
Bois 2e qualité. Après 
18h 450-432-0101

BOIS de chauffage lon-
gueur  16', minimum 10 
cordes pour 660$. Trans-
port inclus. Ste-Margueri-
te et alentour. 
450-898-1590

SUCCESSION: vente de 
garage intérieure, tout 
doit-être vendu même le 
duplex!  15-16-17 juin  de 
11h à 17h au 930 rue St-
Georges, Ste-Adèle.

VENTE de liquidation de 
maison samedi 17 juin, 
75, Robert, St-Sauveur. 
De 10h00 à 14h00.

ENTRETIEN résidentiel ou 
commercial. Satisfaction 
travail bien fait. 20 ans 
d'expérience, références.   
819-322-7045

! ! 450-431-7966. ABSOLU-
MENT À DÉCOUVRIR LA MA-
GIE D'UN MASSAGE QUALI-
TÉ SUPÉRIEURE, EXTRÊME  
DÉTENTE. REÇU AMQ, 7/7. 
9H-22H. ENDROIT CHAMP-
ÊTRE ,ST-jÉRÔME.

! ! 450-516-3372. Excellent 
massage; Sortie 64 de l'Au-

toroute 15

À vous le calme et le 
bien-être. Massage

détente, environnement 
champêtre. Jessy  

819-323-4379

BESOIN d'une bonne déten-
te? Passez me voir! Massa-
ges suédois. St-Jérôme. Re-
çus. 514-603-6062, 
450-712-6062.

BON massage, agréa-
ble et confortable dé-
tente. À Morin-Heights 
à 6 minutes de St-
Sauveur 9h00- 19h00, 
vendredi, samedi, di-
manche. Manon: 
4 5 0 - 9 2 1 - 1 1 3 1 , 
514-546-0960

MASSOTHÉRAPIE! St-
Sauveur. Matinée ra-

bais! Lundi au vendredi. 
Massage suédois,  60 
min/ 50$; 90 min/ 80$. 
Jean-Pierre Fournier, 
massothérapeute, sur 

rendez-vous, 
450-675-4746

MASSOTHÉRAPIE: Massage 
de détente, Ste-Adèle, Carl 
450-229-2073

MOMENT de détente 
St-Sauveur. Daniel: 

450-275-0780

PROMOTION 50$ pour 75 
minutes. Massage à votre do-
micile aussi disponible. Mas-
sage thérapeutique. Reçu 
pour assurance. Nancy 
514-726-7207

ADAM et Eve. Nudisme, gens 
libérés, chalets à louer, VR 
bienvenus. Brochure gratuite. 
Festival Country Sexy du 22 
au 27 juin. Festival Fantas-
mes du 20 au 25 juillet. Car-
naval de Rio du 27 juillet au 
1er août. Festival Érotique du 
3 au 8 août. Festival Échan-
gistes Pink du 10 au 15 août. 
w w w. c a m p i n g - a d a m - e t -
eve.comTel: 819-336-4320.

ANA Médium pure, 40 ans 
d'expérience, ne pose aucune 
question, réponses précises 
et datées, confidentielles. 
Tél.: 514-613-0179 (Avec ou 
sans Visa/ Mastercard)

DÉMÉNAGEMENT pe-
tit et grand à partir de 
60$ de l'heure avec 
assurances.  Camion 
26'. Demandez Jean-
Luc, 450-694-0022.

Bureau à louer dans nos locaux existants 
en plein coeur du village de -Saint-Sauveur, 
Stationnement à l’arrière. Cuisinette et salle  
de bain partagée. Chauffé, air climatisé,  
Wi-Fi inclus. 475$/mois.  
Communiquez au 450-227-0770

SAINT-SAUVEUR
Centre du village
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! Vous avez un problème? 
J'ai la solution! Pour des 
projets bien exécutés, vous 
devez m'appeler. Plomberie, 
électricité, gypse, plâtre, 
peinture, céramique, s.d.b. et 
bien plus. 450-821-6857 
(John, Cynthia)

À bas prix. Réparations 
d'asphalte chaud. Répara-
tions de fissures à chaud. 

Traitement de scellant d'as-
phalte de bitume qui Em-

bellira/ Préservera votre en-
trée  pour plusieurs an-

nées; Résidentiel et Com-
mercial. Estimation Gratui-
te. Satisfaction Garantie. 

450-512-6200 Daniel

AVANT de changer vos ar-
moires de cuisine, appelez-
nous, car nous vous offrons 
une gamme de produits su-
périeurs aux normes existan-
tes. Professionnel et prix 
compétitif, soumission sans 
frais. Gaetan. 514-777-6959

HOMME À TOUT FAIRE 
Peinture, patio et clôture, 
réparation de plâtre, réno-
vations de toutes sortes, 
travaux  intérieurs/ exté-
rieurs, travaux propres et 
soignés,  20 ans d'expé-
rience. Références sur 

demande. À l'heure ou à 
contrat. Nicholas,  

514-264-7385 cell. 
450-226-6095 (maison 
St-Sauveur). Estimation 

gratuite!

HOMME à tout faire pour la 
réalisation de vos projets de 
rénovations, de  réparations 
et d'entretien résidentiel de 
tous genres. Fernand 
514-647-5213

PLÂTRIER diplômé, tireur de 
joints, peintre diplômé, pose 

gypse, travail de qualité. 
R.B.Q:  #5602-1603-01   
Martin: 450-226-2991

Cellulaire: 450-712-0851

! Peintre d'expérience, esti-
mation gratuite. Spécial aî-

nés. Roger. "Experture" 
514-296-9742

À bas prix peintre intérieur/ 
extérieur, 28 ans d'expérien-
ce. Estimation gratuite, satis-
faction garantie. 
514-883-7598 Normand

ENTRETIEN ménager régulier 
de votre chalet ou votre de-
meure. Personne très soi-
gneuse et très efficace. Ren-
seignements: 514-992-0210

LAVAGE DE VITRES
Lavage de vitres et mous-
tiquaires, grand ménage, 
(murs et plafonds) 20 ans 
d'expérience. Références 
sur demande. Travail pro-
pre et soigné. Nicholas, 
514-264-7385 cell. 
450-226-6095  (Maison 
St-Sauveur). Estimation 
gratuite. NETTOYAGE DE 
GOUTTIÈRES

MAÎTRE ÉLECTRICIEN, 
30 ans d'expérience, 
entrées électriques. 

Rénovation d'électricité 
tous genres. 

RBQ: 5597-5254-01
Très bon prix! 
514-232-0265

NETTOYAGE de terrain, plan-
tation, désherbage, muret, 
taille haie. 450-228-1227, 
450-275-1141

OUVERTURE/ fermeture de 
terrain, désherbage, taille 
d'arbustes, plantation, entre-
tien régulier. Guylaine 
514-916-8601

! RECHERCHE  homme 
BISEXUEL, 18-40 MAX, 
amitié, sexualité, plai-
sirs de la vie (jusqu'à 
23h59) Jean 
819-324-1074.
masterman22@
hotmail.ca

SAAQ - SAAQ - SAAQ  
Victime d'un accident au-
tomobile? Vous avez des 
blessures? Contactez-
nous. Consultation gratui-
te. M. Dion Avocats, tél: 
514-282-2022 
www.sossaaq.com

TRAVAIL de tous genre, dé-
molition, ramassage de rebus 
avec petit camion et remor-
que aussi petit déménage-
ment. 514-771-2883

CONTACTS directs et rencon-
tres sur le service #1 au Qué-
bec! Conversations, rencon-
tres inattendues,  des aventu-
res inoubliables vous atten-
dent. Goûtez la différence. 
Appelez le 1-877-661-2626 
pour les écouter ou bien, 
pour leur parler, depuis votre 
cellulaire, faites le # (carré) 
6910 (des frais peuvent s'ap-
pliquer). L'aventure est au 
bout de la ligne.

Prêt 500$ à 1000$. Main-
tenant ouvert 7 jours. Ob-
tenez votre argent instan-
tanément avec Sekur. 
Mauvais crédit accepté. 
Dépôt d'argent 7j/7. Cré-
dit Yamaska 
1 - 8 7 7 - 6 6 1 - 4 7 2 1 
www.credityamaska.com

PRÊTEUR hypothécaire privé 
de premier et deuxième ni-
veau. Financement rapide 
peu importe votre région. 
Service professionnel. Nos 
taux sont compétitifs et nos  
conditions de financement 
flexibles. Financement Bris-
son. 1-866-566-7081

SOLUTIONS à l'endettement. 
Trop de dettes? Laissez-nous 
vous aider. Un seul verse-
ment par mois. 7 sur 7, de 8h 
à 20h. MNP Ltée, Syndics au-
torisés en insolvabilité. 
514-839-8004

FEMMES ET HOMMES
demandés pour kiosque 
fruits et légumes, coins 
A-15 et 158 à Mirabel, 
secteur St-Antoine. Syl-
vain Bélanger, 
514-236-3884

HOTEL MONT GABRIEL
A 6 postes disponibles: 
préposé(E)  à la récep-
tion, aux réservations, à 
la boutique golf, aux 
chambres, à la buande-
rie, et sauveteur aux 
piscines. Veuillez en-
voyez c.v.
j.croteau@montgabriel
.com pour les 3 pre-
miers postes. Et c.v. à: 
gouvernante@mont
gabriel.com pour les 3 
derniers postes

RÉCEPTIONNISTE et en-
tretien ménager, Motel 
Le Jolibourg,  St-Sau-
veur  514-623-8692 
John.

SECTEUR forestier, re-
cherche homme tra-
vaillant, ponctuel, auto-
nome, avec expérience. 
450-530-0932

COIFFEUR(SE) d'ex-
périence demandé(e) 
ainsi que manucuris-
te, Coup d'Oeil Coif-

fure, St-Sauveur. 
450-227-5648

SUPERBE studio situé 
centre-ville St-Sauveur, 
ambiance très relaxe, 
cherche COIFFEUR(SE) 

autonome. Pierre, 
450-227-1222 ou 

514-825-6903

DÉBOSSELEUR, avec 
expérience à St-Jérôme. 
Ponctuel, dynamique et 
sociable. Temps plein, 
de jour, 40 heures/ se-
maine, salaire à discu-
ter. Demandez Christian 
450-431-1535 ou cour-
riel: info@
lecarrossierct.com

MÉCANICIEN automobi-
le avec expérience, 
temps plein. St-Sau-
veur. Demander Char-
les. 450-512-2771

! Grilladerie Gibbys Inc. re-
cherche, cuisinier(e) aide-
cuisinier(e), plongeur, à St-
Sauveur. Après 16h00: 
450-227-2624

CHALET GREC recherche 
"busboy"/ "busgirl", appelez 
John ou Bill après 17:00 au 
450-227-6612

CHALET GREC recherche hô-
tesse, appelez John ou Bill 
après 17:00 au 
450-227-6612

CHALET GREC recherche hô-
tesse, appelez John ou Bill 
après 17:00 au 
450-227-6612

COUTURIÈRE AVEC 
EXPÉRIENCE ET 

AIDE À LA FINITION, PRES-
SAGE EN ATELIER

Atelier Purna, "designer" de 
mode, St-Sauveur: 

514-605-1008
info@collectionpurna.com

RECHERCHONS
chauffeurs/ livreurs 
classe 1 et 3 avec 

expérience, 
connaissant Mtl et 
les Laurentides. 
819-326-7447

ANGLAIS, cours individuels. 
Devenez fonctionnel rapide-
ment. Conversation, emploi, 
rattrapage scolaire, 30$/ h. 

Professeure diplômée  
450-226-7239

REMERCIEMENTS
Remerciements au Sacré-
Coeur de Jésus pour faveur 
obtenue. N.L.

ROULOTTE Fleetwood 2005, 
24', très propre, non-fumeur, 
4 pneus neufs, 9,300$, 
4 5 0 - 2 2 7 - 1 1 3 6 , 
450-516-0282

! ! ! ! ! ! ! ! ACCRÉDITÉ 
SAAQ. Achetons autos, 
camions, pièces/ route. 
7/7. 200$ et +. Payons 
comptant. Vendons 
pneus et autos à bas 
prix. G.G. Autotech 
4 5 0 - 8 8 2 - 1 4 9 1 , 
514-214-8304

ACHATS
Vieilles autos. Autos 
accidentés. Rebuts 

métal. Balance publi-
que. Ste-Marguerite. 
Remorquage gratuit. 

Payons 200$ +. Accré-
dité SAAQ.

450-228-8602, 
450-712-2039

NOUVEAU Remorquage 
Le Gaspésien. Achat: 
autos, camions, fer-
raille. Meilleur prix! 

450-602-6322

ATTENTION! ATTENTION! 
Besoin d'une auto. Problème 
de crédit? C'est fini. Aucun 
cas refusé. Financement sur 
place. Voiture, camion, van, 
2004 à 2013 Robert Cloutier 
Autos 450-446-5250, 
5 1 4 - 8 3 0 - 0 0 9 8 ,  
1-888-446-5250
robertcloutierautos.com

À voir auto, camion, 4x4. Fi-
nancement maison aucun cas 
refusé. Voitures 2010 à 2016, 
léger dépôt, aucun endos-
seur. 1-866-566-7081
financementbrisson.com

MIATA MX5 '91, car-
rosserie et mécanique 
très bon état. Ont été 
changé: moteur, top, 
tableau de bord, 
console, bar latérale 
avant/ arrière et + + +. 
Factures à l'appui. 
214,000 km. 5,000$. 
S t e - A g a t h e - d e s -
Monts: 514-549-3409

Journal des
Pays-d’en-Haut

Distribution de
Saint-Jérôme 
à Tremblant

Contactez 
votre représentante

450 227-7999

RECRUTEZ 
VOTRE

PERSONNEL

avec 

Bazar

• hypothèque 1re ou 2e rang
• achat ou rénovation
• mise de fonds
• taux favorables

De Laval à Mont-Laurier 

450 229-1336 

 CENTRE HYPOTHÉCAIRE 
              DES LAURENTIDES
                             PRÊTEURS
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Emplois

NOTRE GROUPE DE RÉSIDENCES 
OFFRE DES SERVICES DE QUALITÉ 
AUX PERSONNES ÂGÉES
DES LAURENTIDES

S.v.p., faire parvenir votre CV par la poste à  
Ressource humaines, 101, rue Principale, 

Saint-Sauveur (Québec) J0R 1R6
ressourceshumaines@residencesdumanoir.com

Télécopieur: 450 240-0079

Cuisinier - saison estivale
Préposée aux résidents

Faire parvenir votre C.V.  a/s de 
Pierre Desmanches par courriel à : 

iga08587p.desmanches@sobeys.com
par télécopieur au : 450 226-6981

ou par la poste ou en personne au :
680 chemin du Village, Morin-Heights, Qc J0R 1H0 

RECHERCHE PERSONNEL DYNAMIQUE POUR
COMBLER LES POSTES SUIVANTS :

• ASSISTANT GÉRANT ÉPICERIE
Poste à temps plein

• ASSISTANT GÉRANT VIANDE
Poste à temps plein

• COMMIS (ÉPICERIE, CHARCUTERIE,
PRÊT À MANGER, FRUITS)
Poste à temps partiel

• EMBALLEUR/LIVREUR 
(25 ANS MINIMUM)

Se présenter avec CV au
10 ave. Filion, Saint-Sauveur

450 227-1001
st-sauveur@giorgio.ca

RECHERCHE
Serveur(ses)

Hôtesse
Barista

Bussboy/girl
Cuisinier(ère)

Plongeur

Journal des
Pays-d’en-Haut

Distribution de Saint-Jérôme à Tremblant
Contactez votre représentante

450 227-7999
Tombée le vendredi à 17h

RECRUTEZ 
VOTRE

PERSONNEL

avec 
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Avis 

AVIS DE DEMANDES RELATIVES À UN 
PERMIS OU À UNE LICENCE

Toute personne, société ou association au sens du Code civil 
peut, dans les trente jours de la publication du présent 
avis, s’opposer à une demande relative au permis ou à la 
licence ci-après mentionnée en transmettant à la Régie des 
alcools, des courses et des jeux un écrit sous affirmation 
solennelle faisant état de ses motifs ou intervenir en faveur 
de la demande, s’il y a eu opposition, dans les quarante-
cinq jours de la publication du présent avis.

Cette opposition ou intervention doit être accompagnée 
d’une preuve attestant de son envoi au demandeur par tout 
moyen permettant d’établir son expédition et être adressée 
à la Régie des alcools, des courses et des jeux, 
1, rue Notre-Dame Est, bureau 9.01, Montréal 
(Québec) H2Y 1B6.

Avis public

NOM ET ADRESSE 
DU DEMANDEUR

Entourage 
Spectacles Inc.
THÉÂTRE DES PAYS 
D’EN HAUT
440, chemin Avila
Piedmont (Québec)
J0R 1K0
Dossier : 1806-439

NATURE DE LA 
DEMANDE 

2 Bars dans un théâtre 
avec consommation 
dans les gradins dont 
1 sur terrasse

ENDROIT 
D’EXPLOITATION 

440, chemin Avila
Piedmont (Québec)
J0R 1K0

9355-5449 Québec Inc.
OLODGE
291, rue Principale
Saint-Sauveur (Québec)
J0R 1R0
Dossier : 4602-306

2 Restaurants pour 
vendre dont 1 sur 
terrasse 

291, rue Principale
Saint-Sauveur 
(Québec)
J0R 1R0

Régie des alcools, des courses et des jeux

>
72

71
04

5

DESCRIPTION SOMMAIRE DE LA FONCTION
Le titulaire du poste effectue l’entretien ménager des bâtiments du Service de la vie communautaire  
et exerce une surveillance générale des usagers.

PÉRIODE D’EMPLOI : Indéterminée 
                  Sur appel pour effectuer des remplacements.

HORAIRE DE TRAVAIL
Jour, soir et fin de semaine.

CONDITIONS DE TRAVAIL
Selon la convention collective des employés de la Ville de Saint-Sauveur.

Si vous désirez vous joindre à l’équipe du Service de la vie communautaire de la Ville de Saint-Sauveur, 
faites parvenir votre curriculum vitae ou complétez le formulaire de demande d’emploi disponible sur 
le site Internet de la Ville, avant le 20 juin 2017, en indiquant le poste postulé, à l’adresse suivante :

Ville de Saint-Sauveur
Direction générale

1, place de la Mairie, Saint-Sauveur (Québec) J0R 1R6
Télécopieur : (450) 227-3834

directiongenerale@ville.saint-sauveur.qc.ca

** Seules les personnes sélectionnées recevront un accusé réception **
Notre ville souscrit au principe d’égalité des chances dans l’emploi. Elle adhère à un programme d’accès à l’égalité 
pour les femmes, les autochtones et toutes autres communautés culturelles.  Nous communiquerons seulement avec 
les candidats retenus pour l’entrevue. À noter, le masculin a été utilisé dans l’objectif d’alléger le texte.

Située au cœur des Laurentides, la ville de Saint-Sauveur, avec une population de 
plus 10 000 habitants, d’un budget de 21 M ainsi que d’une évaluation foncière 
de 2.2 G, est reconnue pour le dynamisme de son développement économique et 
touristique. La Ville de Saint-Sauveur désire s’adjoindre les services d’un : 

CONCIERGE TEMPS PARTIEL
TEMPORAIRE SERVICE DE LA VIE COMMUNAUTAIRE

RESPONSABILITÉS
Sous l’autorité de la Directrice du service de la vie communautaire et en collaboration avec la directrice-
adjointe, le technicien en loisirs voit à la planification, à l’organisation, à la coordination et à la supervision 
des différentes activités communautaires, sportives et culturelles dont il a la responsabilité.

Il coordonne le travail du personnel et des bénévoles pour assurer la réalisation et le succès des activités 
et projets. Il produit et contrôle les différents rapports et aspects budgétaires en regard de ces activités.  
Il collabore à la réalisation des objectifs du Service de la vie communautaire de la ville de Saint-Sauveur.

EXIGENCES
Le candidat recherché possède un diplôme d’études collégiales en technique des loisirs et possède 
idéalement de 12 à 24 mois d’expérience en milieu municipal. 

Reconnu pour son entregent, son dynamisme et son autonomie, le candidat fait également preuve d’une 
grande capacité à travailler en équipe. Il maîtrise le français parlé et écrit. Il est habile et efficace dans 
l’utilisation des logiciels bureautiques usuels. La connaissance du logiciel « Sport-Plus » utilisé pour 
l’inscription des participants est un atout.

CONDITIONS DE TRAVAIL
La rémunération ainsi que les conditions de travail sont déterminées par la convention collective en vigueur.

HORAIRE DE TRAVAIL : 28 heures / semaine

Si vous désirez  vous joindre à l’équipe dynamique du Service de la vie communautaire de la Ville de 
Saint-Sauveur, faites parvenir votre curriculum vitae ou complétez le formulaire de demande d’emploi 
disponible sur le site Internet de la Ville avant le 20 juin 2017.

Ville de Saint-Sauveur
Madame Ginette Gilbert

Directrice du service à la vie communautaire
1, Place de la Mairie, Saint-Sauveur (Québec) J0R 1R6

Télécopieur : (450) 227-3362
ggilbert@ville.saint-sauveur.qc.ca

** Seules les personnes sélectionnées recevront un accusé réception **
Notre ville souscrit au principe d’égalité des chances dans l’emploi. Elle adhère à un programme d’accès à l’égalité 
pour les femmes, les autochtones et toutes autres communautés culturelles.  Nous communiquerons seulement avec 
les candidats retenus pour l’entrevue. À noter, le masculin a été utilisé dans l’objectif d’alléger le texte.

Située au cœur des Laurentides, la ville de Saint-Sauveur, avec une population de 
plus 10 000 habitants, d’un budget de 21 M ainsi que d’une évaluation foncière 
de 2.2 G, est reconnue pour le dynamisme de son développement économique et 
touristique. La Ville de Saint-Sauveur désire s’adjoindre les services d’un : 

TECHNICIEN EN LOISIRS 
(POSTE TEMPORAIRE POUR UNE DURÉE DE TROIS (3) ANS)
SERVICE DE LA VIE COMMUNAUTAIRE

DESCRIPTION SOMMAIRE DE LA FONCTION
Effectuer la surveillance pour assurer la sécurité, le respect des règlements en vigueur et la quiétude des 
usagers, des parcs et des aires de jeux. Voir à la préparation des sites récréatifs (parcs, aires de jeux, 
tennis, patinoires, terrains de soccer, etc.)

PÉRIODE D’EMPLOI : Indéterminée (Titulaire du poste en congé maladie)

HORAIRE DE TRAVAIL
Du lundi au vendredi, de 15 h à 23 h.

CONDITIONS DE TRAVAIL
Selon la convention collective des employés de la Ville de Saint-Sauveur.

Si vous désirez vous joindre à l’équipe du Service de la vie communautaire de la Ville de Saint-Sauveur, 
faites parvenir votre curriculum vitae ou complétez le formulaire de demande d’emploi disponible sur 
le site Internet de la Ville, avant le 20 juin 2017, en indiquant le poste postulé, à l’adresse suivante :

Ville de Saint-Sauveur
Direction générale

1, place de la Mairie, Saint-Sauveur (Québec) J0R 1R6
Télécopieur : (450) 227-3834

directiongenerale@ville.saint-sauveur.qc.ca

** Seules les personnes sélectionnées recevront un accusé réception **
Notre ville souscrit au principe d’égalité des chances dans l’emploi. Elle adhère à un programme d’accès à l’égalité 
pour les femmes, les autochtones et toutes autres communautés culturelles. Nous communiquerons seulement avec 
les candidats retenus pour l’entrevue. À noter, le masculin a été utilisé dans l’objectif d’alléger le texte.

Située au cœur des Laurentides, la ville de Saint-Sauveur, avec une population de 
plus 10 000 habitants, d’un budget de 21 M ainsi que d’une évaluation foncière 
de 2.2 G, est reconnue pour le dynamisme de son développement économique et  
touristique. La Ville de Saint-Sauveur désire s’adjoindre les services d’un : 

PRÉPOSÉ AUX LOISIRS ET SURVEILLANT
TEMPORAIRE

Emplois

SUIVEZ-NOUS 
SUR
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Avis 

La Municipalité de Piedmont demande des soumissions pour des travaux de rénovation au sous-sol de l’hôtel de 
ville située au 670, rue Principale, à Piedmont, Québec.

De façon générale et sans s’y restreindre, ces travaux comprennent :
• Réfection et réaménagement de deux salles de toilettes publiques;
• Réfection et mise aux normes de rampes d’accès universel intérieure (2) et extérieure (1);
• Fourniture et installation de rayonnages mobiles;
• Travaux de plomberie, ventilation et électricité.

Seules seront considérées aux fins d’octroi de contrat, les soumissions des entrepreneurs ayant un établissement au 
Québec ou, lorsqu’un accord intergouvernemental est applicable, au Québec ou dans une province ou un territoire 
visé par cet accord, et détenant, le cas échéant, la licence requise en vertu de la Loi sur le bâtiment (L.R.Q., c.B.-1.1). 

Les soumissions dûment complétées et signées seront reçues dans des enveloppes scellées portant la mention  
« Travaux de rénovation au sous-sol de l’hôtel de ville ». Celles-ci devront être déposées en mains propres ou 
par messagerie spéciale (à l’exception de la poste prioritaire) avant 10h00, le mardi 4 juillet 2017 au bureau de la 
Municipalité de Piedmont, situé au 670, rue Principale à Piedmont, J0R 1K0.  

Ladite soumission devra être accompagnée d’un chèque visé, d’une lettre bancaire ou d’un cautionnement de soumis-
sion représentant dix pourcent (10 %) du prix global de la soumission accompagnée d’un formulaire d’engagement 
à fournir un cautionnement d’exécution. Cette garantie de soumission devra être échangée à l’octroi du contrat pour 
un cautionnement d’exécution et un cautionnement des obligations pour gages, matériaux et services, chacun égal 
à 50 % du montant du contrat. Lorsque présenté sous forme de chèque visé, le montant de la garantie d’exécution 
correspondra à dix 10 % du prix du contrat.

Les personnes et les entreprises intéressées par ce contrat peuvent se procurer les documents de soumission à 
compter du mercredi 14 juin 2017 en s’adressant au Service électronique d’appels d’offres (S.E.A.O.) en communi-
quant avec un de ses représentants par téléphone au 1-866-669-7326 ou au 514-856-6600 ou en consultant le site 
web www.seao.ca.  Les documents pourront être obtenus au coût établi par le S.E.A.O.

Les soumissions devront répondre aux exigences du devis et les prix devront être valides pour une période de  
quatre-vingt-dix (90) jours suivant l’ouverture des soumissions.

La Municipalité de Piedmont ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues et par  
conséquent, la municipalité n’encourt aucune obligation ou responsabilité envers le ou les soumissionnaires.

Tout renseignement concernant le présent appel d’offres pourra être obtenu en contactant Mme Caroline Asselin,  
directrice générale de la Municipalité de Piedmont, au numéro de téléphone (450) 227-1888 – poste 226 ou à l’adresse 
courriel dirgen@piedmont.ca. Il en est de même pour prendre rendez-vous en vue de procéder à une visite des lieux.

Donné à Piedmont, ce 9e jour de juin 2017.

Caroline Asselin
Directrice générale et greffière
Municipalité de Piedmont

AVIS PUBLIC
APPEL D’OFFRES 360-2017-01

TRAVAUX DE RÉNOVATION AU SOUS-SOL DE L’HÔTEL DE VILLE

CORPORATION MUNICIPALE DE PIEDMONT

OUVERTURE : Le JEUDI 6 juillet 2017

Les personnes et entreprises intéressées par ce contrat peuvent obtenir les documents d’appel d’offres (régie,  
formulaire de soumission et contrat incluant le devis technique) à compter du 14 juin 2017 en s’adressant au 
système électronique d’appel d’offres (SÉAO) sur le site internet à l’adresse suivante : www.seao.ca ou en commu-
niquant avec le service à la clientèle au numéro 514-856-6600 dans la région de Montréal ou 1 866 669-7326 pour 
l’extérieur. Les documents peuvent être obtenus au coût établi dans la grille des tarifs du SÉAO.

Chaque soumission doit être adressée à Me Simon Filiatreault, greffier et directeur des Services juridiques, et  
déposée à l’hôtel de ville de Sainte-Adèle, situé au 1381, boul. de Sainte-Adèle, Sainte-Adèle, Québec J8B 1A3, d’ici 
le jeudi 6 juillet 2017 à 11 h, dans une enveloppe opaque et scellée.

Les soumissions seront ouvertes à 11h01, jeudi 6 juillet 2017, dans la salle du conseil municipal de l’hôtel de ville 
de Sainte-Adèle.

Le conseil municipal de la ville de Sainte-Adèle ne s’engage à accepter ni la meilleure, ni aucune des soumissions 
reçues, sans encourir aucune obligation, ni aucuns frais d’aucune sorte envers le ou les soumissionnaires. La Ville 
peut, s’il est avantageux pour elle de le faire, passer outre à tout défaut de conformité de la soumission si ce défaut 
ne brise pas la règle de l’égalité entre les soumissionnaires et elle n’est pas tenue de motiver l’acceptation ou le rejet 
de toute soumission.

Pour tout renseignement supplémentaire concernant cette demande de soumissions, veuillez communiquer par écrit 
avec le Service des travaux publics, par télécopieur: 450 229-1327 ou par courriel : travauxpublics@ville.
sainte-adele.qc.ca.

DONNÉ À SAINTE-ADÈLE, le 14 juin 2017

Greffier adjoint
Yan Senneville, OMA

APPEL D’OFFRES 
SERVICES - SP-2017-057

 

VILLE DE SAINTE-ADÈLE
Services municipaux et voirie

TRAVAUX DE DÉNEIGEMENT ET D’ÉPANDAGE D’ABRASIF
SECTEUR DU LAC-PILON

AVIS PUBLIC est donné que le conseil municipal du Village de Val-David, lors d’une séance ordinaire tenue le 11 avril 
2017, a adopté le règlement numéro 604-11. 

Le règlement numéro 604-11 vise à modifier le règlement numéro 604 sur les permis et certificats, afin :

De modifier les dispositions particulières quant à la terminologie, aux obligations du requérant et du  
propriétaire du permis ou certificat et quant au contenu supplémentaire pour une installation sanitaire ou de 
prélèvement d’eau et pour un système de géothermie.

Ce règlement a fait l’objet d’un certificat de conformité de la part de la MRC des Laurentides le 19 mai 2017,  
conséquemment, il entre en vigueur à cette date.

AVIS vous est également donné que ce règlement est déposé à la mairie, où toute personne intéressée peut en  
prendre connaissance aux heures régulières du bureau.

DONNÉ À VAL-DAVID, ce 14 juin 2017.

(SIGNÉ) Bernard Généreux

Bernard Généreux
Directeur général et secrétaire-trésorier

ENTRÉE EN VIGUEUR

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC est donné que le conseil municipal du Village de Val-David, lors d’une séance ordinaire tenue le 11 avril 
2017, a adopté le règlement numéro 609-3. 

Le règlement numéro 609-3 vise à modifier le règlement numéro 609 sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble, afin :

De modifier les usages admissibles à la procédure dans la zone MIX-04 et afin d’ajouter des nouvelles  
dispositions pour le remblai des plans d’eau artificiels.

Ce règlement a fait l’objet d’un certificat de conformité de la part de la MRC des Laurentides le 19 mai 2017,  
conséquemment, il entre en vigueur à cette date.

AVIS vous est également donné que ce règlement est déposé à la mairie, où toute personne intéressée peut en  
prendre connaissance aux heures régulières du bureau.

DONNÉ À VAL-DAVID, ce 14 juin 2017.

(SIGNÉ) Bernard Généreux

Bernard Généreux
Directeur général et secrétaire-trésorier

ENTRÉE EN VIGUEUR

AVIS PUBLIC

AVIS DE CLÔTURE D’INVENTAIRE
Prenez avis que Thérèse BOULAY, en son vivant domiciliée au 39, avenue des Voyageurs, Saint-Sauveur,  
Québec, J0R 1R6, est décédée à Saint-Sauveur, province de Québec, le 14 novembre 2016. Un inventaire 
de ses biens a été dressé conformément à la loi et peut être consulté par les intéressés à l’Étude des 
notaires Major & Ass., au 56, avenue de l’Église, Saint-Sauveur, province de Québec, J0R 1R0.

Donné ce 13 juin 2017, à Saint-Sauveur, province de Québec.

Carole DE KAIRELLE WHELER, liquidatrice
Louise DE KAIRELLE O’DONNELL, liquidatrice
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Cartes professionnelles

PISCINE ET SPA PORTES ET FENÊTRES

MOBILE

SERVICE D’ÉLECTROMÉNAGERS

PAYSAGEMENT

SOUDURE ET MACHINAGE

HOMME À TOUT FAIRE

AFFAIRES

MASSOTHÉRAPIE

GOUTTIÈRE

PAYSAGEMENT PISCINEPAYSAGEMENTPAYSAGEMENT

LAVAGE DE VITRES

CONSTRUCTION ENTREPRENEURAUVENT

PAYSAGEMENT

LOCATION SPAS
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Cartes professionnelles

MASSOTHÉRAPIE - COACHING

NATUROPATHE 

PAYSAGEMENT

ÉCRITURE

WEB

Calendrier

Communautaire et culturel
jacinthe@journalacces.ca

OUVROIR SAINT-SAUVEUR – Prochaine vente : les jeudis 15 et 29 juin, de 8h30 à 16h. Pour les meubles, de 7h30 à 13h, au
382, rue Principale, St-Sauveur, 450.227.1445

LE REGROUPEMENT DES HANDICAPÉS VISUELS DES LAURENTIDES  - offre des  ateliers, Yoga,  mélange d’exercices adaptés,
visites à domicile, rencontre, jeux adaptés, partage, écoute. Devenir membre du RHVL, c’est partager et se divertir avec des
personnes qui ont vécu des situations similaires à la vôtre et qui maintenant ne vivent plus de l’isolement. N’hésitez pas à
nous téléphoner au 450-432-9689

BILAN DES OBSERVATIONS D’OISEAUX DE L’HIVER ET DU PRINTEMPS - Conférenciers : Suzanne Maillé et Michel Renaud.
-Mardi 20 juin à 19 h 30. Un bilan des observations des membres ainsi que des observations faites aux excursions du prin-
temps. Nous tenterons de les illustrer par quelques photos des espèces les plus marquantes. Hôtel de Ville de Mont-Trem-
blant, Salle du conseil, 1145, rue de St-Jovite, Mont-Tremblant. Entrée : porte principale via le stationnement. Admission :
membres 2 $  -  non membres 5 $

RENCONTRE D’INFORMATION ET SOUTIEN POUR LA RÉGION DE SAINTE-ADÈLE  : Pour les parents et amis qui prennent
soin d’un proche atteint de la maladie d’Alzheimer. C’est une bonne occasion pour s’informer à propos de la maladie et
échanger avec d’autres proches aidants et la Société Alzheimer des Laurentides. Les rencontres se tiendront chaque troi-
sième mercredi du mois de 18h30 à 20h30 au CSSS Des Pays-D’en-Haut, 707, Boulevard Ste-Adèle - Local B-108 à Sainte-
Adèle. Bienvenue à tous les proches aidants, ces rencontres sont gratuites. Des rencontres individuelles, familiales ou de
groupe peuvent avoir lieu dans votre milieu sur rendez-vous avec notre intervenante..

LE CENTRE D’AIDE PERSONNES TRAUMATISÉES CRÂNIENNES ET HANDICAPÉES PHYSIQUES LAURENTIDES - : Le béné-
volat au Captchpl c’est : Travailler dans un lieu dynamique et stimulant / Assister des personnes à mobilité réduite lors des
repas / Donner un coup de main aux participants lors des activités motrices. Au Centre d’aide personnes traumatisées crâ-
niennes handicapées physiques Laurentides,  nous favorisons l’intégration sociale de personnes ayant un traumatisme cra-
nio cérébral ou vivant avec un handicap physique.  Leurs  séquelles rendant difficile l’accessibilité aux activités, nous avons
besoin de bénévoles  pour leur permettre une plus grande participation.  Si vous avez de l’initiative et que vous êtes à l’aise
avec les gens, nous serions heureux de vous compter parmi notre équipe.  Vous pouvez nous contacter au 450-431-3437.

Avis est par les présentes donné que suite au décès survenu à Miami, Floride le 23 janvier 2017, de  
M. JAMES NICOL SAUVAGEAU, en son vivant domicilié au 37, chemin du Lac-Violon, Sainte-Marguerite-du-
Lac-Masson, Québec,  un inventaire des biens du défunt a été fait par Mme Heather Jean Betsy Cumming, le  
6 juin 2017 devant Me Yves Roch Léonard, notaire, au 109, rue St-Vincent, Sainte-Agathe-des-Monts, province de 
Québec, J8C 2A8, conformément à la Loi.

Cet inventaire peut être consulté par les intéressés à l’étude Léonard Pagé Chalifoux Piché notaires Inc. à l’adresse 
ci-dessus mentionnée.

Donné ce 6 juin 2017

Heather Jean Betsy Cumming

AVIS DE CLÔTURE D’INVENTAIRE

Service funéraire Avis 

Journal des
Pays-d’en-Haut

Distribution de Saint-Jérôme à Tremblant
Contactez votre représentante 450 227-7999

Tombée le vendredi à 17h

RECRUTEZ 
VOTRE

PERSONNEL

avec 
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