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Les propriétaires de maisons unifa-
miliales résidant à Saint-Eustache 
seront heureux d’apprendre que la 

taxe résidentielle qu’ils auront à payer en 
2019 ne devrait pas globalement excéder 
1,69 % d’augmentation, soit l’équivalent 
d’une hausse de 44 $.  

C’est ce qu’a annoncé le maire de Saint-
Eustache, Pierre Charron, alors qu’il pré-
sentait, le mercredi 12 décembre dernier, 
les prévisions budgétaires de l’année 2019 
qui s’élèveront à 81 248 000 $. Il s’agit 
d’une hausse de l’ordre de 3,6% 
(+ 2 825 000 $) par rapport aux prévisions 
de l’année 2018.  

Ainsi, le taux de la taxe foncière géné-
rale a été rabaissé à 0,6474 $ du 100 $ d’éva-
luation en raison du dépôt d’un nouveau 
rôle d’évaluation pour les années 2019, 
2020 et 2021. Celui-ci établit dorénavant 
la valeur moyenne d’une propriété rési-
dentielle à 273 230 $, une hausse de 
12 813 $ ou de 4,92 % par rapport au pré-
cédent.  

Au chapitre des taxes de services, elles 
demeureront inchangées en 2019, que ce 
soit pour l’aqueduc (156 $), l’égout (181 $), 
les déchets (199 $) ou le transport (181 $).  

EN DEÇÀ DU TAUX D’INFLATION 
«Notre priorité a été de limiter l’augmen-
tation du compte de taxes en deçà du taux 
d’inflation, en nous basant sur une infla-
tion réelle plutôt que sur une prévision. 
Nous préférons nous fier à des résultats 
avérés, soit ceux de l’IPC Montréal, qui 

était de 1,80 % en octobre 2018. J’ai donc 
le plaisir de vous annoncer que l’augmen-
tation du compte de taxes d’une maison 
unifamiliale de valeur moyenne n’excéde-
ra pas 1,69 % en 2019. Pour la maison de 
valeur moyenne, on parle ici d’une diffé-
rence de 44 $, par rapport au compte de 
taxes précédent», a indiqué, satisfait, le 
maire Charron.  

Du même souffle, celui-ci a ajouté que 
globalement, plus de la moitié des contri-
buables eustachois verront leur augmen-
tation limitée à 1,69 % ou moins.  

Le taux de taxe pour les habitations de 
six logements et plus est, quant à lui, fixé 
à 0,6621 $ du 100 $ d’évaluation.  

Quant aux taux de taxes pour les sec-
teurs commerciaux et industriels, le maire 
Charron a indiqué que le conseil munici-
pal avait veillé à ce qu’ils demeurent très 
compétitifs; aussi seront-elles en baisse, 
à 1,9785 $ du 100 $ d’évaluation.  

LE SECTEUR AGRICOLE 
DUREMENT TOUCHÉ 

Mais, le premier magistrat a aussi recon-
nu que le secteur agricole sera plus dure-
ment touché par l’augmentation des 
valeurs du nouveau rôle d’évaluation puis-
que les terres agricoles se sont considé-
rablement appréciées depuis le dernier 
rôle, avec des variations se situant en 
moyenne à 20,56 %. Les terres agricoles 
avec résidence voient de leur côté l’aug-
mentation se situer en moyenne à 15,8 %.  

«Nous espérons fortement que le nou-
veau gouvernement respectera ses promes-
ses et qu’il ajustera la compensation finan-
cière aux producteurs agricoles en fonction 
d’amoindrir l’impact de cette hausse des 

valeurs foncières. J’ai d’ailleurs déjà fait 
part de mes préoccupations à cet égard à 
notre député. Et le conseil a adopté lundi 
une résolution unanime à l’effet de deman-
der au gouvernement du Québec d’adopter 
des mesures compensatoires adéquates dès 
le prochain budget», a tenu à indiquer le 
maire Charron, promettant d’étudier la 
question si le gouvernement Legault ne 
va pas de l’avant.  

PLUSIEURS PROJETS EN 2019 
Enfin, le maire Charron a profité de l’occa-
sion pour préciser quelques projets qui 
seront mis de l’avant en 2019, lesquels 
s’inscrivent avec le thème du budget, à 
savoir «Une économie plus forte, une ville 
plus verte».  

Parmi ceux-ci, mentionnons l’instau-
ration de la collecte des matières organi-
ques, dès septembre 2019, pour les mai-
sons unifamiliales et tous les immeubles 
résidentiels de huit logements et moins, 
le lancement de la phase 2 de l’Innoparc 
Albatros, la poursuite du réaménagement 
du Vieux-Saint-Eustache, la mise sur pied 
d’un premier budget participatif, la tenue 
de rencontres de quartier avec les élus et 
la création d’un parc hivernal derrière le 
manoir Globensky, qui comprendra une 
glissade pour petits et un nouveau sentier 
de patin avec roulotte d’accueil et sur-
veillance.

Photo Benoît Bilodeau 
Le maire de Saint-Eustache, Pierre 
Charron.

 DÉPÔT DU BUDGET À SAINT-EUSTACHE 

LA TAXE RÉSIDENTIELLE 
AUGMENTERA EN MOYENNE 

DE 1,69 % EN 2019
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La section Jean-Olivier-Chénier de 
la Société Saint-Jean-Baptiste de 
Montréal (SSJB), organisait sa tra-

ditionnelle marche commémorant 
l’anniversaire de la bataille de Saint-
Eustache, le samedi 15 décembre, au 
coup de 14 h. C’est en effet plusieurs 
dizaines de citoyens qui se sont présen-
tés au point de ralliement, soit à la 
Maison du citoyen de Saint-Eustache.  

Si l’itinéraire de la marche a changé 
depuis la dernière édition, l’objectif reste 
le même, soit de respecter un devoir de 
mémoire important face aux sacrifices 
nombreux de ces hommes qui se sont 
battus «pour la liberté».  

Cela dit, les participants étaient 
attroupés face au bâtiment eustachois, 
la Maison du citoyen, pour ensuite pren-
dre la direction de l’église patrimoniale, 
elle qui porte toujours les cicatrices d’une 
bataille historique qui s’est déroulée le 
14 décembre 1837. Une allocution et une 
minute de silence étaient d’ailleurs pré-
vues à la Place des patriotes, face à la 
mairie.  

«Si nous faisons cette marche, c’est que 
nous sommes tout à fait conscients que 
nous vivons dans un environnement for-
tement imprégné de l’histoire qu’ils ont 
façonnée. Leur lutte, leurs convictions 
auront non seulement influé sur l’histoire 

locale, mais aura marqué le destin du 
Québec tout entier», prononce le con-
seiller à la ville de Saint-Eustache et 
maire suppléant, Yves Roy.  

«Des bâtisseurs, des gens courageux, 
animés par le désir de voir la démocratie 
et la liberté triompher sur l’oppression 
dont leurs compatriotes et eux-mêmes 
étaient victimes. L’issue tragique de leur 
bataille, nous la connaissons. Elle fut 
lourde. Saint-Eustache a su se relever fiè-
rement sans jamais renier son passé, ni 
ses héros, bien au contraire, puisqu’encore 
de nos jours, la mémoire des patriotes est 
soigneusement cultivée.» 

L’ITINÉRAIRE  
ET LE PATRIOTE DE L’ANNÉE 

À la suite de la cérémonie à la Place des 
patriotes, les participants se dirigeaient 
vers le cimetière, endroit où se retrouve 
la stèle de Jean-Olivier Chénier, pour 
un second hommage, une offrande de 
fleurs, ainsi qu’une démonstration de 
membres de la Société de reconstitution 
du Bas-Canada. Sous les coups de tam-
bour, les gens retournaient ainsi à la 
Maison du citoyen pour un rassemble-
ment couronné d’une conférence, de 
musique, de discours et d’un léger goû-
ter.  

C’est d’ailleurs Vicki D’Onofriu qui a 
reçu le prix du Patriote de l’année, remis 
à chaque édition et en marge de ladite 
parade.  

MARCHE ET RASSEMBLEMENTS 
À LA MÉMOIRE DES PATRIOTES

 À SAINT-EUSTACHE

Photo Nicolas T. Parent  
Une allocution et une minute de silence étaient prévues en l’honneur des patriotes. 

Photo Nicolas T. Parent  
Les marcheurs ont convergé vers l’église de Saint-Eustache, pour le déroulement d’une 
cérémonie à la Place des patriotes. 



 

L’ÉV
EIL.C

O
M

, 19 décem
bre 20

18  Page 5

Pierre-Paul Meloche, chef du 
Mouvement citoyen Mirabel – 
Équipe Meloche, est décédé, le 21 

novembre, à l’âge de 63 ans. Pendant près 
de 30 ans, M. Meloche a siégé au comité 
consultatif d’urbanisme de la Ville de 
Mirabel, dont 25 ans à titre de président. 
Il fut également conseiller municipal de 
2005 à 2017.C’est avec une profonde tris-
tesse que les membres du parti Mouvement 
citoyen Mirabel ont appris le décès de celui 
qui lorgnait la mairie. Lors des élections 
municipales de 2017, M. Meloche avait 
d’ailleurs obtenu 28 % des voix contre 71 
% pour le maire élu, Jean Bouchard. 

Pierre-Paul Meloche a commencé à 
s’intéresser à la politique vers la fin des 
années 1990 en devenant l’attaché politi-
que du député bloquiste feu Maurice 
Dumas, dans le comté d’Argenteuil-
Papineau-Mirabel, puis de son successeur, 
Mario Laframboise. 

Plus récemment, il a été attaché politi-
que de Mathieu Lemay, député provincial 
de Masson. Encore aujourd’hui, M. Meloche 
occupait le poste de directeur de bureau du 
député Simon Marcil. 

ARDEUR ET CONVICTION 
«Bien que sa contribution au provincial et 

au fédéral soit immense, on ne peut passer 
sous silence les nombreuses années d’impli-
cation directe au sein de sa communauté 
municipale. Au cours de son parcours poli-
tique, M. Meloche a fait preuve d’ardeur et 
de conviction dans la défense des intérêts de 
sa communauté. Il a notamment eu un apport 
majeur dans la préservation de l’église de 
Saint-Benoît ainsi que dans la réalisation 
du centre communautaire adjacent», pré-
cise-t-on dans un communiqué de presse 
acheminé aux médias par l’équipe de 
Mouvement citoyen Mirabel qui souhai-
tait évidemment rendre hommage à M. 
Meloche qui les a rassemblés pour former 
le parti.  

«Son expérience, son amour du territoire, 
sa vision innovante et son réel désir d’aider 
sa municipalité l’ont mené à quitter le con-
fort de son ancien parti et à prendre le ris-
que de rêver grand. C’est avec une reconnais-
sance infinie que nous le remercions de nous 
avoir légué un projet de société empreint des 
couleurs de l’altruisme, de l’espoir, de la jus-
tice et de la solidarité sociale», ajoutent les 
membres de son équipe, saluant du même 
coup la mémoire «de cet homme de cœur et 
d’action, reconnu et apprécié pour son écoute, 
son authenticité et sa disponibilité pour ses 
amis, ses proches et ses citoyens.» 

Le parti Mouvement citoyen Mirabel ne 
mourra pas avec le décès de son chef. Déjà, 
l’équipe en place est à l’œuvre. 

UN DERNIER SALUT 
DU DÉPUTÉ SIMON MARCIL 

Pour sa part, le député fédéral de Mirabel, 
Simon Marcil, a tenu à saluer une dernière 
fois, sur sa page Facebook, son «ami et col-
lègue» pour lequel il vouait un grand res-
pect depuis que les deux hommes s’étaient 
rencontrés, il y a quelques années, à une 
séance du conseil municipal de la Ville de 
Mirabel. 

«Il était comme ça, Pierre-Paul. Il allait 
toujours vers les gens, s’intéressait à eux, dis-
cutait avec eux… et les gens appréciaient 
cette qualité. Il connaissait tellement de gens 
que, quand nous allions dîner au restaurant 
avec l’équipe de mon bureau, on prenait des 
paris sur le nombre de personnes qu’il con-
naissait dans l’établissement!», d’écrire M. 
Marcil. 

«Pierre-Paul Meloche n’était pas seule-

ment mon ami, c’était mon mentor. La per-
sonne qui m’a montré la voie quand je suis 
devenu député. L’ami que j’appelais quand 
cela  n’allait pas. L’ami que j’appelais dans 
les défaites comme dans les victoires. Mon 
ami avec de l’expérience qui me donnait des 
conseils. Il a changé la vie d’un paquet de 
gens... pas seulement la mienne. Repose en 
paix mon ami», d’ajouter le député bloquiste.

Pierre-Paul Meloche, au centre, avec les membres de son équipe du Mouvement citoyen Mirabel.

PIERRE-
PAUL 

MELOCHE 
N’EST 
PLUS

 DÉCÈS DU CHEF  
DU MOUVEMENT 

CITOYEN MIRABEL
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Candidate à la mairie d’Oka lors des élec-
tions municipales de novembre 2017, 
Julie Tremblay-C. allègue dans un cour-

riel acheminé à L’ÉVEIL que le maire actuel, 
Pascal Quevillon, se livre, depuis, «à une véri-
table vendetta personnelle» à son égard «en uti-
lisant son influence pour miner ses projets com-
munautaires» et pour la «museler». 

Au cours de la dernière année, Mme 
Tremblay-C. affirme avoir notamment pré-
senté aux membres du conseil municipal un 
projet de murales urbaines pourtant «entière-
ment ficelé et sans demande de financement», 
dit-elle, qui a été rejeté. L’un des comités sur 

lequel elle siégeait a par ailleurs été aboli alors 
qu’elle affirme avoir été exclue d’un autre comi-
té en raison de l’application d’un «règlement 
spécial» par le conseil municipal. 

La goutte qui a fait déborder le vase est tom-
bée la semaine dernière, poursuit Mme 
Tremblay-C., lorsqu’un cadre de la Municipalité 
serait intervenu pour qu’elle soit évincée d’un 
groupe d’entrepreneurs duquel elle fait par-
tie. 

«Il s’agit d’abus de pouvoir et d’intimidation. 
Je ne suis qu’une citoyenne qui tente de mettre 
à profit mes connaissances au bénéfice de mes 
concitoyens. Oui, j’ai posé ma candidature aux 
dernières élections, mais je n’ai pas la peste», 
rage Mme Tremblay-C., avant d’ajouter avoir 
tenté de rencontrer à maintes reprises le maire 
Quevillon afin de comprendre pourquoi elle 
avait ainsi été «éjectée» de ses tâches bénévo-

les, mais que celui-ci, dit-elle, n’aurait pas 
répondu à ses demandes. 

«Il est évident que M. Quevillon supporte très 
mal que je questionne parfois son administra-
tion, mais n’est-ce pas là l’essence de la démo-
cratie et de la liberté d’expression?», se ques-
tionne celle qui avait fait campagne sous le 
slogan «Pour l’amour d’Oka» en novembre 
2017. 

Affirmant avoir toujours démontré «un hon-
nête esprit de collaboration», la candidate à la 
mairie lors des dernières élections reproche 
en outre au maire d’Oka son «caractère dicta-
torial» et de contrevenir à «plusieurs règle-
ments de son code d’éthique». 

«Il est important que les Okois cessent de 
taire ses agissements fautifs!», de poursuivre 
cette citoyenne engagée. 

SE DONNER DE LA CRÉDIBILITÉ 
Mis au fait des accusations lancées par Mme 
Tremblay-C., le maire Pascal Quevillon n’a pas 
tardé à y répondre indiquant, entre autres, que 
«le but ultime de Julie Tremblay-C. est de dis-
criminer le conseil pour se donner de la crédi-
bilité» et que c’est pour cette raison que le con-
seil municipal a décidé d’abroger la résolution 

qui la nommait sur le comité Développement 
durable.  

«Je constate malheureusement, d’ajouter M. 
Quevillon, que Mme Tremblay-C. travaille beau-
coup plus pour son rayonnement personnel que 
pour la communauté okoise.» 

Quant à la décision prise par les membres 
du conseil d’abolir le comité du Marché public, 
«elle n’a rien à voir avec elle», d’insister le maire 
d’Oka. Pour ce qui est du projet de murales 
urbaines qui lui a été présenté, le bâtiment visé 
est en cours de restauration par son proprié-
taire, dit Pascal Quevillon. 

«Vous comprendrez que les investissements 
pour une murale ne peuvent être temporaires 
pour le respect de l’artiste, entre autres», pour-
suit-il, alléguant à son tour que Julie Tremblay-
C. aurait fait faire des soumissions pour ces 
murales au nom de la Municipalité, mais sans 
son approbation, «ce qui est inacceptable, encore 
une fois», de dire  M. Quevillon  qui affirme par 
ailleurs n’avoir jamais reçu de demandes de 
rencontre de Julie Tremblay-C. 

«Le conseil lui a donné sa chance, malheu-
reusement, elle est la seule responsable de son 
destin», a conclu Pascal Quevillon.

Julie Tremblay-C. était dans la course à la 
mairie d’Oka lors des élections municipa-
les de novembre 2017.

ELLE SE  
DIT «MUSELÉE» 
PAR LE CONSEIL 
MUNICIPAL

 CANDIDATE DÉFAITE À LA MAIRIE D’OKA

La Ville de Saint-Eustache tient à informer 
la population que les services municipaux 
seront fermés, pour la période des Fêtes, du 
24 décembre au 2 janvier inclusivement. Il 
sera possible de joindre les services essentiels 
(pour refoulement d’égout, coupure d’eau, bris 
de canalisation, sécurité publique) en compo-
sant le 450 974-5300 et les services d’urgence 
(police, pompiers, ambulance) en composant 
le 911.  

La bibliothèque Guy-Bélisle sera fermée les 
24, 25, 26, 31 décembre, 1er et 2 janvier, et 
sera ouverte selon l’horaire régulier les autres 
jours. La succursale Rivière-Nord sera fermée 
du 24 décembre au 2 janvier inclusivement.  

Le Complexe Walter-Buswell (arénas) sera 
fermé les 24, 25, 26, 31 décembre et 1er jan-
vier; l’horaire régulier sera en vigueur les 23, 
27, 28, 29, 30 décembre. Le 2 janvier, à l’aréna 
Paul-Tardif, il y aura du patin libre spécial avec 
chansonnier, de 12 h à 14 h et de 15 h à 17 h 
(cette activité sera gratuite pour résidants avec 
Carte citoyen et au coût de 6 $ sans la Carte 
citoyen et pour les non-résidants).  

Le Complexe aquatique Saint-Eustache sera 
fermé les 24, 25, 26, 31 décembre et 1er jan-
vier. Le bain libre sera ouvert seulement selon 
l’horaire de jour les 22 et 29 décembre (aucun 
bain libre de soir), l’horaire régulier de bain 
libre sera en vigueur les 23, 27, 28 et 30 décem-

bre, ains que le 2 janvier, de 12 h à 16 h dans 
ce dernier cas.  

Le comptoir d’accueil sera ouvert les 22, 
23 décembre, selon l’horaire régulier, le 
27 décembre, de 12 h à 16 h, le 28 décembre, 
de 12 h à 16 h et de 19 h à 21 h, les 29 et 
30 décembre, de 12 h à 16 h 45, de même que 
le 2 janvier, de 11 h 30 à 16 h 45. 

Le comptoir de vente de titres de transport 
en commun sera ouvert les 22 et 23 décem-
bre, selon l’horaire régulier, les 27, 28, 29, 
30 décembre et 2 janvier, de 12 h à 16 h.  

LES COLLECTES 
Les collectes de rebuts (bacs verts et bacs bleus) 
des mardis 25 décembre et 1er janvier sont 
reportées aux mercredis 26 décembre et 2 jan-
vier. La collecte des encombrants aura lieu 
durant la semaine du 7 au 11 janvier, selon la 
journée de collectes du secteur. L’écocentre 
sera ouvert les samedis 22 et 29 décembre. La 
collecte des sapins de Noël naturels aura lieu 
entre les 7 et 11 janvier; déposez le vôtre (non 
décoré et non ficelé) en bordure de rue, avant 
7 h, le lundi 7 janvier, un camion passera dans 
les rues au cours de la semaine pour les 
recueillir.  

Pour renseignements, communiquez avec 
le SEM au 450 974-5000 ou consultez le 
[www. saint-eustache.ca].  

SAINT-EUSTACHE: OUVERT  
OU FERMÉ DURANT LES FÊTES?



L’ÉV
EIL.C

O
M

, 19 décem
bre 20

18  Page 7



Pa
ge

 8
   

L’
ÉV

EI
L.

C
O

M
, 1

9 
dé

ce
m

b
re

 2
0

18



 

L’ÉV
EIL.C

O
M

, 19 décem
bre 20

18  Page 9
L’ÉV

EIL.C
O

M
, 19 décem

bre 20
18  Page 9

QUOI FAIRE?
LACONCORDE

UN BUFFET COPIEUX 
SERVI AVEC LES MOTS 

DE DUCHARME
PAGE 14

J’VEUX 
DE L’AMOUR!
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 VOIR ET ENTENDRE

EXPOSITIONS ET RENCONTRES 
Jusqu’au 17 mars, Maison de la culture et 
du patrimoine, Saint-Eustache: PLEINS 
FEUX SUR LE MÉTIER DE POMPIER. 
En marge du 150e anniversaire du Service 
de la sécurité incendie de Saint-Eustache. 
Renseignements: 450 974-5170. 

En permanence, Maison de la culture 
et du patrimoine, Saint-Eustache: LA 
RÉBELLION DE 1837, DANS LE COMTÉ 
DES DEUX-MONTAGNES. Exposition 
permanente. Renseignements: 450 974-
5170. 

MUSIQUE 
Le vendredi 21 décembre, 22h, Resto-Bar 
Évo, Sainte-Marthe-sur-le-Lac: 
CRAWDADDY. Entrée libre. 
Renseignements: 450 983-5544. 

Le dimanche 23 décembre, 14h, Café 
Mina, Saint-Eustache: DANIEL DOUCET 
CHANTE LA PAIX ET LA JOIE. Dans le 
Vieux-Saint-Eustache. 

Le dimanche 23 décembre, 14h, Resto-
Bar Évo, Sainte-Marthe-sur-le-Lac: 
JOHANNE BOND ET SES ARTISTES 
INVITÉS – SPÉCIAL DE NOËL. Spectacle 
country. Entrée libre. Renseignements: 
450 983-5544. 

Le dimanche 30 décembre, 14h, Café 
Mina, Saint-Eustache: DANIEL DOUCET 
CHANTE LA PAIX ET LA JOIE. Dans le 
Vieux-Saint-Eustache. 

Le dimanche 30 décembre, 14h, Resto-
Bar Évo, 2905, Sainte-Marthe-sur-le-Lac: 
JOHANNE BOND ET SES ARTISTES 
INVITÉS – SPÉCIAL JOUR DE L’AN. 
Spectacle country. Entrée libre. 
Renseignements: 450 983-5544. 

Le lundi 31 décembre, 22h, Resto-Bar 
Évo, Sainte-Marthe-sur-le-Lac: 4ROCK-
ERS. Entrée libre. Renseignements: 450 
983-5544. 

LE ZÉNITH PROMUTUEL 
ASSURANCE 

Spectacles à venir à la salle Le Zénith 
Promutuel Assurance, 305, avenue 
Mathers, Saint-Eustache: MARIO PEL-
CHAT (le 20 décembre), LUC LANGE-
VIN (les 26 et 27 décembre), BOOGIE 
WONDER BAND (le 28 décembre), 
NICOLAS NOËL (le 30 décembre), JÉRÉ-
MY DEMAY (le 5 janvier), SIMON GOUA-
CHE (le 9 janvier), YVES P. PELLETIER 
(le 10 janvier), DOMINIC ET MARTIN 
(le 11 janvier) et JULIEN LACROIX (le 12 
janvier). Renseignements: 450 485-0848 
ou [www.lezenithsteustache.ca]. 

HUMOUR ET VARIÉTÉS 
Le vendredi 11 janvier, 20h30, Billard Le 
Patriote, Saint-Eustache: JULIEN TREM-
BLAY DÉCONGÈLE JOE DASSIN.  
Renseignements: [www.billardlepa-
triote.com]. 

ENFANTS 
Le vendredi 4 janvier, 18h30, (viens en 
pyjama!) et le mercredi 16 janvier, 10h, 
bibliothèque Guy-Bélisle, Saint-Eustache: 
HEURE DU CONTE DU RAT BIBOCHE. 
Pour les 3 à 6 ans; activité réservée aux 
abonnés de la bibliothèque. Entrée libre; 
aucune inscription. Carte citoyen néces-
saire. Les grands-parents possédant la 
carte citoyen peuvent inviter leurs petits-

enfants non-résidants (maximum de 
deux). Renseignements: 450 974-5035. 

Le samedi 12 janvier, 10h, bibliothèque 
Guy-Bélisle, Saint-Eustache: BÉBÉ-
COMPTINES. Public-cible: 18 à 36 mois 
accompagné de papa ou maman. Entrée 
libre; nombre de places limité; activité 
réservée aux abonnés de la bibliothèque. 
Inscription en ligne au [www.saint-eusta-
che.ca], se terminant le 12 janvier, à 9h45. 

Le samedi 12 janvier, 14h, bibliothèque 
Guy-Bélisle, Saint-Eustache: LES FOS-
SILES. Présenté par le Musée Redpath. 
Public-cible: 6 à 12 ans.  Entrée libre; nom-
bre de places limité (30); activité réser-
vée aux abonnés de la bibliothèque. 
Inscription en ligne au [www.saint-eusta-
che.ca]. 

Le dimanche 20 janvier, 11h, Centre 
d’art La petite église, Saint-Eustache: 
MARIA CANNELLONI. Pour les 3 à 8 ans. 
Renseignements: 450 974-ARTS (2787) 
ou [www.lapetiteeglise.com]. 

POÉSIE 
Le dimanche 20 janvier, 14h, Maison du 
citoyen, Saint-Eustache: DIMANCHE EN 
POÉSIE AVEC PAUL LAURENDEAU. 
Micro ouvert. Lecture des œuvres et entre-
tien avec le poète. Présenté par Toulèsarts. 
Entrée: 5 $.  

CINÉMA 
Les 15 et 16 janvier, à 19h30, Le Zénith, 
Saint-Eustache: MARTINIQUE ET GUA-
DELOUPE, LES ÎLES DU VENT. Présenté 
par Les Grands Explorateurs. 
Renseignements: [www.lesgrandsexplo-
rateurs.com]. 

Le jeudi 24 janvier, à 19h, Cinéma Saint-
Eustache: ÉCOSSE - DE BEAUTÉS ET 
DE LÉGENDES. Présenté par Les 
Aventuriers Voyageurs. Renseignements: 
[www.lesaventuriersvoyageurs.com]. 

Photo Facebook 
Mario Pelchat et les prêtres, un spectacle 
à ne pas manquer le jeudi 20 décembre, 
à la salle Le Zénith Promutuel Assurance.
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Les réunions familiales seront fré-
quentes au cours des prochains jours. 
Afin d’éviter que le «mononcle» 

s’endorme sur le sofa, profitez-en pour 
rassembler les gens autour d’un jeu de 
société. Voici quelques idées de logiciels 
à se procurer sur un cellulaire ou une 
tablette numérique permettant de s’amu-
ser à peu de frais. 

Vous avez l’esprit compétitif, tout en 
voulant prouver aux invités que vos con-
naissances générales sont infaillibles? Il 
vous suffit de répondre correctement aux 
interrogations proposées par le jeu 
«Kiwiz». Jouable jusqu’à quatre concur-
rents ou quatre équipes, il y a plusieurs 
catégories qui vous sont offertes. De plus, 
inutile d’avoir un animateur, puisque le 
jeu pose lui-même les questions. 

BOUGER, DEVINER 
ET CHANTER 

Le jeu «Bounded», lui, vous divertit et vous 
fait bouger. Les deux joueurs gardent leurs 
pouces aux extrémités de l’écran de l’appa-
reil. Par la suite, il faut se déplacer selon 

les directives mentionnées de manière à 
ce que la sphère virtuelle pivote en sui-
vant les anneaux. Les mouvements vous 
feront danser grâce aux chorégraphies 
réalisées par le Ballet national néerlan-
dais. 

Le jeu «Qui suis-je» est, pour sa part, 
populaire lors de nombreuses occasions, 
incluant les partys de famille. Jeu de devi-
nettes, on choisit un thème, et on place le 
téléphone sur son front. Les autres par-
ticipants doivent vous aider à découvrir 
le mot, en répondant à vos questions, en 
faisant des imitations, ou des actions 
jugées utiles dans les circonstances. 

Finalement, si vous désirez pousser la 
chansonnette, il existe diverses applica-
tions pour faire du karaoké. Effectuez sim-
plement une recherche sur la boutique en 
ligne de votre mobile. 

Tous ces divertissements sont dispo-
nibles sur iPad, iPhone et Android. 

Lorsqu’enfin vous serez prêt, il ne vous 
restera qu’une chose à faire, festoyer. 
Joyeuses fêtes à tous!

DES JEUX DE SOCIÉTÉ POUR 
LES PARTYS DE FAMILLE

 S’AMUSER À PEU DE FRAIS
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Certains diront que nous sommes 
devant un énième film de super-
héros. C’est vrai que depuis le début 

du millénaire, on a vu trois acteurs por-
ter le costume dans huit productions, mais 
celui-ci a une approche distinctive. On 
s’éloigne du Spider-Man déjà connu des 
cinéphiles, afin de nous faire connaître, 
dans ce film d’animation, Miles Morales, 
le nouvel homme-araignée d’origine afro-
américaine, vivant à Brooklyn. 

Ce dernier vient d’être admis au sein 
d’un collège à Manhattan, et s’efforce de 
s’y intégrer. Sa vie se complique quand il 
se fait mordre par une araignée radioac-
tive, et acquiert des pouvoirs spéciaux. Au 
même moment, le redoutable criminel de 
la ville, le Caïd, a mis au point un accélé-

rateur de particules nucléaires capable 
d’ouvrir un portail sur d’autres univers. Il 
va provoquer l’arrivée de plusieurs ver-
sions de Spider-Man dans le monde de 
Miles, notamment un Peter Parker plus 
âgé, Spider- Gwen, Spider-Man Noir, 
Spider-Cochon et Peni Parker, tirée d’un 
dessin animé japonais. L’adolescent s’asso-
cie à ces alter ego pour qu’ils puissent 
retourner chez eux, avant que leur pré-
sence ne soit fatale. 

DES SUJETS JAMAIS 
APPROFONDIS… ICI EXPLORÉS 

Proposant une histoire sérieuse avec dif-
férents enjeux sociaux, politiques et fami-
liaux, elle offre un cocktail rythmé, diver-

tissant et drôle. En démontrant l’existence 
des réalités alternatives, le long-métrage 
explore des sujets jamais approfondis, au 
grand écran. 

Durant les années 1990, Pixar a su redé-
finir l’animation en devenant la référence 
du genre. Cette fois-ci, on assiste à une 
révolution basée sur les «comic books». 
Les images semblent venir tout droit 
d’aventures papier, grâce à la texture de 
la peau des personnages, de l’environne-
ment, des onomatopées, et des bulles 
exprimant la pensée des protagonistes. 
Les effets visuels sont sublimes et colo-
rés, à l’exception de quelques arrière-plans 
flous. Bob Persichetti, Peter Ramsey et 
Rodney Rothman, formant le trio comme 

réalisateurs, exploitent au maximum le 
médium exposant des éléments qui 
n’auraient probablement pas fonctionné, 
s’ils avaient été tournés en prise de vue 
réelle. 

Comme l’ensemble des titres issus de 
la création de Marvel, restez jusqu’à la fin 
du générique! On y apprend la direction 
que prendra le volet suivant. 

La semaine prochaine, je vous présente 
mon top 10 des films de l’année. 

D’ici là, découvrez le site [http://cine-
techno.com], afin de consulter les criti-
ques et l’actualité DVD et Blu-ray. 

Ma note: 8,5/10

Plusieurs versions de Spider-Man sont réunies dans ce film d’animation.

SONY REDÉFINIT 
LE PERSONNAGE 

ET L’ANIMATION

 SPIDER-MAN:  
DANS LE SPIDER-VERSE
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L’amour. Voilà bien un sujet aussi 
vaste qu’inépuisable. Un océan, une 
montagne, une planète, un soleil qui 

brûle les ailes, un univers en expansion, 
un trou sans fond. «On se trompe en le trou-
vant parce que c’est fait pour être cherché», 
soumet Réjean Ducharme, dans son 
roman Gros mots, un énoncé qui trouve 
écho dans J’veux de l’amour, spectacle à 
la fois sombre et beau que nous livraient 
les finissant(e)s en théâtre musical de 
Lionel-Groulx, cette semaine. 

Sombre, au sens premier du terme, 
puisque cette production dirigée par le 
metteur en scène Ghyslain Filion, au stu-
dio Charles-Valois de l’institution théré-
sienne, baignait continuellement dans un 
clair-obscur quand ce n’était pas dans une 
quasi-obscurité, les interprètes (13 filles, 
2 gars) s’éclairant à la lampe de poche, ce 
qui participait à une esthétique à l’ave-
nant, soutenant un propos globalement 
grinçant, noir et amer sur l’amour. 

ON NE NAÎT PAS  
EN VENANT AU MONDE 

Après une entrée en matière à saveur 
didactique, les acteurs nous accueillant 
en détaillant une biographie de l’auteur, 
exercice joliment chorégraphié qui pré-
voyait par ailleurs de nombreuses cita-
tions sur les mots, les livres, l’écriture, la 
solitude («Ma solitude est mon palais; 
j’écris pour distraire mon mal»), on nous 
plongeait dans un univers poético-roman-
tique, peuplé d’enfants blessés, d’adoles-
cents enragés et d’adultes immatures qui 
exprimaient leur mal-être d’individus 
mal-aimés ou mal-aimants, nés brutale-
ment le jour où ils ont douloureusement 
pris conscience qu’ils existaient. 

Qu’il s’agisse de Bérénice, dans L’ava-
lée des avalés, Manon, dans Les bons débar-
ras, André et Nicole, dans L’hiver de force, 
Mille Milles et Chateaugué, dans Le nez 
qui voque et tous les autres, cet hommage 
à Ducharme (puisque c’est bien de cela 
qu’il s’agissait) se voulait une sorte de pro-
cession, lente comme une respiration, de 
personnages meurtris, sonnés, abasour-
dis, naïfs ou furieusement lucides, le tout 
intégrant les chansons de Ducharme (il 

en a écrit tout un lot pour Charlebois, 
notamment) et les chorégraphies de 
Marie-Josée Tremblay, Josée Beauséjour 
et Julia Smith, dans un tout fluide et cohé-
rent. C’est le coordonnateur du pro-
gramme de théâtre musical, Mario 
Vigneault, qui accompagnait talentueu-
sement tout ce beau monde au piano.  

Parlant de Julia Smith, elle aura été l’un 
de nos deux coups de cœur de la soirée 
pour son interprétation, tout en pureté 
et en retenue, de cette petite fille (Manon) 
quémandant l’amour de sa mère. Un très 
beau moment d’émotion. 

Dans un registre tout autre, Marc-
Antoine Gauthier et Chloé Lagacé, qui ont 
occupé la scène pour un bon moment, en 
deuxième partie de ce spectacle de 150 
minutes, ont offert un duo savoureux dans 
la peau de Nicole et André, les deux pro-
tagonistes de L’hiver de force. Ce besoin 
d’amour criant qu’ils expriment avec can-
deur, dans une sorte de négation de leur 
propre identité et de leur individualité, 
nous parvenait alors avec une justesse 
remarquable. 

LE BUFFET DES MOTS 
Dans l’espace, les interprètes, en plus de 
jouer, chanter et danser, se faisaient aussi 
accessoiristes, manipulant à vue diffé-
rents objets souvent reliés au monde de 
l’enfance (jouets, poupées, bulles de savon, 
peluches), lesquels pouvaient tout aussi 
bien servir l’action ou définir les diffé-
rents lieux, ou encore cet immense drap 
blanc, utilisé au maximum, qui pouvait 
tout aussi bien se faire refuge, paysage 
enneigée, robe de mariée, écran de pro-
jection. 

Pour le reste, ce spectacle aura été un 
copieux buffet où l’on pouvait se gaver des 
mots de Ducharme, responsable d’un volet 
majeur de notre littérature, se délecter de 
ses phrases souvent très dures mais si 
merveilleusement écrites, si spectaculai-
res («Je suis plus fort que la mer parce que 
je peux me détruire moi-même»), dans un 
exercice qui menait vers une finale tein-
tée d’espoir, alors qu’on nous les servait 
en vrac, ces phrases qui nous disaient aussi 
que la vie est gratuite, qu’il faut se recréer, 
se mettre au monde, se sculpter soi-même, 
parce que quand on vient de soi, quand on 
s’est fait soi-même, on sait d’où l’on vient, 
on sait qui on est. 

PARFOIS,  
ON COMMET 
L’ERREUR DE 
LE TROUVER

 J’VEUX DE L’AMOUR

Photo Jean-Marc Laliberté 
Myriam Amrouche dans une scène de J’veux de l’amour.
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Entre le magasinage des cadeaux, la décoration 
de la maison, la confection des pâtés  

et l’organisation du réveillon, profitez-vous vrai-
ment du temps des Fêtes? Cette année, que diriez-
vous de lâcher prise et de savourer pleinement 
cette période de réjouissances? Voici quelques 
conseils pour y arriver. 

SIMPLIFIEZ! 
D’abord, dressez la liste de ce qui vous tient réel-
lement à cœur et délestez-vous des tâches inuti-
les. Par exemple, concocter vous-même un assor-
timent de desserts dans le seul but 
d’impressionner votre belle-mère n’est pas néces-
saire, surtout si vous détestez cuisiner! Faites plu-
tôt affaire avec un pâtissier de votre région : vous 
gagnerez du temps, vous serez beaucoup moins 
stressé et vous encouragerez l’économie locale! 

DÉLÉGUEZ! 
Acceptez aussi de déléguer certaines tâches. Vos 
enfants peuvent très bien participer à la décora-
tion de votre maison ou de votre sapin, même si 
le résultat est un peu « improvisé ». Vous pouvez 
aussi confier l’emballage des cadeaux à un mem-
bre de votre entourage qui adore cette tâche ou, 
mieux encore, à un organisme de votre région qui 
amasse des fonds (kiosque au centre commer-
cial, par exemple). Vous pouvez aussi faire appel 
à des professionnels (traiteur, service d’entretien 
ménager, etc.) — vous gagnerez du temps et vous 

pourrez relaxer! 

REFUSEZ! 
Finalement, apprenez à dire « non ». Vous avez 
le droit de ne pas accepter toutes les invitations! 
Si vous préférez jouer dehors en famille, rester 
à la maison avec votre partenaire ou simplement 
vous reposer, faites-le sans gêne. De cette façon, 
vous profiterez enfin du temps des Fêtes!

LÂCHEZ PRISE ET PROFITEZ ENFIN 
DU TEMPS DES FÊTES! 
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On y est presque... et il ne vous reste que quel-
ques menus détails à finaliser! 

À ACHETER 
• Les produits frais, les croustilles, les boissons 
gazeuses, les bonbons, etc. 

À FAIRE 
• Les dernières corvées ménagères pour que la 
maison soit impeccable; 

• Le déneigement et le déglaçage de l’allée et des 

escaliers, si nécessaire. 

À CUISINER 
• Des biscuits pour le père Noël (vous pouvez 
aussi préparer une collation pour les rennes qui 
mènent vaillamment son traîneau!). 

À PRÉVOIR 
• Le service de raccompagnement : notez le 
numéro et gardez-le sous la main; 

• De l’espace pour les invités qui passeront la nuit 

chez vous (qu’ils l’aient prévu ou qu’ils y soient 
forcés en raison des conditions météorologiques!). 

Voilà, tout est enfin prêt pour les festivités; vous 

n’avez plus qu’à accueillir vos invités et à faire le 
plein de souvenirs impérissables! Joyeux Noël!

IL RESTE MOINS D’UNE SEMAINE AVANT NOËL
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Qu’elles soient permanentes ou temporaires, les 
difficultés financières sont particulièrement péni-
bles à vivre durant le temps des Fêtes… Vous 
aimeriez poser des gestes concrets afin d’aider 
les gens moins fortunés pendant cette période 
de l’année? Laissez-vous guider par ces trois sug-
gestions. 

1. Dans votre région, il existe assurément un orga-
nisme qui collecte des denrées alimentaires non 
périssables et des produits de consommation 
courante pour les familles défavorisées. Ainsi, la 
prochaine fois que vous ferez votre épicerie, vous 
pourrez faire preuve de générosité en remplis-
sant un sac d’aliments en conserve, de céréales, 
de pâtes et de produits hygiéniques. À coup sûr, 
votre altruisme mettra du baume sur le cœur des 
gens ayant de la difficulté à boucler leurs fins de 
mois… 

2. Si une personne de votre entourage a de la dif-
ficulté à joindre les deux bouts mais que, par fier-
té, elle n’ose pas demander de l’aide, il existe une 
solution ingénieuse : le don anonyme. Par exem-
ple, vous pourriez lui envoyer par la poste une 
carte-cadeau d’un magasin à grande surface ou 
déposer incognito des surprises joliment embal-
lées devant sa porte (jouets, friandises, vêtements, 
etc.). De quoi croire à nouveau au père Noël, non? 

3. Les centres communautaires, les hôpitaux, les 
établissements pour personnes en difficulté et 
les résidences pour personnes âgées sont des 
lieux où il est agréable de faire du bénévolat pen-
dant la période des Fêtes. Votre bonne humeur, 
votre énergie et votre dévouement peuvent gran-
dement contribuer à semer des sourires sur les 
visages des gens... Donner quelques heures de 
votre temps : voilà un cadeau précieux!

TROIS FAÇONS D’AIDER  
CEUX QUI EN ONT BESOIN
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Qu’il soit à poils ou à plumes, tranquille ou débor-
dant d’énergie, votre animal de compagnie met 
du soleil dans votre vie. Ce Noël, témoignez-lui 
votre amour et votre affection en planifiant quel-
ques moments magiques... 

1. FESTIN DE ROI 
Tout en respectant les besoins nutritionnels de 
votre petit camarade, préparez un repas « royal 
» qu’il dégustera en votre compagnie. Utilisez des 
bols ou des assiettes aux couleurs de Noël, fai-
tes jouer de la musique de circonstance et dis-

posez les aliments à la manière des grands res-
taurants — un détail qui lui mettra l’eau à la bou-
che! 

2. VOYAGE 
Si votre animal est calme et sociable, et que les 
déplacements l’enchantent, organisez une esca-
pade en voiture de quelques jours. Lors de vos 
préparatifs, dressez une liste de tous les endroits 
où votre animal sera le bienvenu (hôtels, restau-
rants, cafés, parcs). Vous pourriez être surpris du 
nombre d’établissements destinés aux animaux! 

3. SÉANCE DE PHOTOS 
Pour immortaliser la féérie des Fêtes, conviez 
votre animal de compagnie à une séance de pho-
tos professionnelle. Utilisez des accessoires et 
des éléments décoratifs (bonnet de lutin, grelots, 
feuilles de gui) afin de produire des images qui 
feront littéralement fondre votre cœur! Au cours 
de la séance, offrez régulièrement de petites gâte-
ries à votre animal. Et lorsque vous aurez ces 
adorables photos en main, pourquoi ne pas les 
utiliser pour créer vos propres cartes de souhaits 
personnalisées?

TROIS FAÇONS DE CÉLÉBRER NOËL AVEC VOTRE ANIMAL DE COMPAGNIE 
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Qu’ont en commun les mordus de Noël? Ils ins-
tallent leurs décorations en écoutant des chan-
sons de cloches et de sapins dès le lendemain 
de l’Halloween! Si vous aussi attendez le 24 
décembre avec impatience, prenez votre télé-
phone intelligent ou votre tablette électronique 
afin d’explorer les applications offertes sur ce 
thème. 

CALENDRIERS 
Plusieurs calendriers de l’avent virtuels sont pro-
posés dans le vaste monde des applications mobi-
les. Bien meilleurs pour la santé que ceux rem-
plis de chocolats, ces calendriers vous réservent 
une petite surprise numérique tous les jours pré-
cédant la fête de Noël — une façon ludique de 
prendre votre mal en patience! 

MUSIQUE 
Amateur de cantiques et de chansons de Noël, 
une application vous attend. Que vous désiriez 
écouter ces mélodies en faisant votre lessive, 
chanter simultanément avec d’autres utilisateurs 
partout sur la planète ou encore jouer au karao-
ké, les applications musicales de Noël vous émer-
veilleront! 

JEUX POPULAIRES 
En décembre, certaines applications des jeux les 
plus téléchargés subissent une métamorphose 
suivant la thématique de Noël. Voir vos person-

nages préférés coiffés d’un bonnet rouge et blanc 
évoluer dans un monde enneigé saura certaine-
ment contribuer à vous mettre dans l’ambiance! 

LECTURE 
Pour la routine du soir, choisissez une applica-
tion spécialisée dans les histoires de Noël. Seul 
ou avec un enfant, vous pourrez plonger dans 
d’amusantes aventures mettant en vedette lutins, 
rennes et cadeaux. Ensuite, vous glisserez dans 
un sommeil parsemé de rêves teintés de la poé-
sie de cette période de l’année…

Des centaines d’applications sont conçues pour 
les mordus de Noël!

DÉCOUVREZ LES APPLICATIONS 
DE NOËL
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Le temps des Fêtes est généralement synonyme 
de bonheur et d’abondance. Par contre, cette 
période de l’année peut aussi se trouver assom-
brie par un deuil, une maladie, une perte d’emploi, 
une séparation ou des problèmes financiers. Si 
vous n’avez pas le cœur à la fête, poursuivez votre 
lecture. 

1) UN PEU D’EMPATHIE 
En ces jours difficiles, soyez indulgent envers 
vous-même. Accordez-vous la permission de 
célébrer ce temps des Fêtes selon vos capacités. 
Soyez votre meilleur ami et profitez de cette 
période pour vous recentrer sur vos besoins. 

2) ACCEPTEZ LES INVITATIONS 
Lorsqu’on broie du noir, il est parfois tentant de 
refuser les invitations et de s’isoler. Or, les con-
tacts humains peuvent s’avérer réconfortants, 
voire thérapeutiques. En acceptant quelques invi-
tations, il est possible que vous passiez de beaux 
moments qui vous permettront de relativiser vos 
soucis. 

3) COMMUNIQUEZ  
En personne, par téléphone ou via Internet, entrez 
en communication avec vos proches ou partici-
pez à des forums de discussion en ligne avec des 
gens qui vivent la même situation que vous. 
Partager votre expérience et vos émotions vous 
procurera une sensation très libératrice. 

4) FAITES-VOUS PLAISIR 
Malgré la douleur et le stress, accordez-vous de 
petits plaisirs. Offrez-vous un cadeau, allez admi-
rer les décorations dans les rues, visionnez un 
film de Noël qui vous fait du bien, faites-vous mas-
ser ou essayez un nouveau restaurant. Tout ce 
qui pourra vous changer les idées sera bénéfi-
que!

QUOI FAIRE SI VOUS N’AVEZ PAS  
LE CŒUR À LA FÊTE? 
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En quête de cadeaux qui se glissent à merveille 
dans un bas de Noël (évidemment, cela dépend 
de la taille du bas en question!) et qui feront plai-
sir à toute la famille? Voici une foule d’idées en 
vrac! 

• Pour se régaler : bonbons, chocolats et autres 
gourmandises, épices ou huiles végétales de qua-
lité, bouteille de spiritueux de petit format, ingré-
dients secs pour concocter une recette savou-
reuse, café ou thé aromatisé, etc. 

• Pour rester « branché » : écouteurs stylés, étui 

à cellulaire funky, clé USB amusante, chargeur 
portatif pratique, souris d’ordinateur originale, 
petit haut-parleur Bluetooth, etc. 

• Pour se faire une beauté : articles pour les che-
veux (bandeaux, élastiques, barrettes…), cosmé-
tiques (mascara, vernis à ongles, huile à barbe…), 
parfum, produits pour le bain (gel douche, bain 
moussant, perles de bain…), accessoires mode 
(foulard, montre, cravate, bijou, lunettes de soleil…), 
etc. 

• Pour s’amuser : figurines (princesses, animaux, 
superhéros…), aimants, petite peluche, autocol-
lants, tatouages temporaires, crayons de couleur, 
jeux de société (de cartes ou de format voyage, 
par exemple), matériel de bricolage (cure-pipe, 
ciseaux à motifs, pompons, rubans adhésifs déco-
ratifs…), pâte à modeler, billets de spectacle, livre 
de poche, CD, DVD, etc. 

• Pour être bien outillé : trombones de formes 
spéciales, post-it colorés, stylos de couleur, stylo-
plume, outil multifonction, lampe de poche, tire-
bouchon, presse-agrumes, tablier, agenda de 
poche, porte-clés rigolo, etc. 

Chaussettes, foulard en cachemire, gants ou mitai-
nes, sous-verres, cahier de mots croisés, tasse 
personnalisée ou bouteille réutilisable, carte-
cadeaux, bougies parfumées, petit cadre à photo… 
les possibilités ne manquent pas. À vous de jouer!

1001 IDÉES-CADEAUX 
POUR GARNIR  
LES BAS DE NOËL 
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VOS SPORTS
L’ÉVEIL

AVEC LE TROPHÉE LOU-MARSH 
ET DEUX AUTRES VICTOIRES

PAGES  28 ET 29

LE «KING DES BOSSES» 
TOUT À FAIT IMPÉRIAL!
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L’année de rêve du bosseur Mikaël 
Kingsbury n’est pas encore tout à 
fait terminée, lui qui a ajouté, mardi 

dernier, à son palmarès déjà pour le moins 
impressionnant le trophée Lou-Marsh, 
remis annuellement depuis 1936 à l’athlète 
par excellence au Canada, toutes discipli-
nes confondues. 

Le skieur de Deux-Montagnes devient 
ainsi le premier athlète en ski acrobati-
que à remporter ce prestigieux prix. Son 
nom sera surtout maintenant associé à 
d’autres de renom, comme Maurice 
Richard (1957), Nancy Greene (1967 et 
1968), Bobby Orr (1970), Phil Esposito 
(1972), Ferguson Jenkins (1974), Guy 
Lafleur (1977), Terry Fox (1980), Wayne 
Gretzky (1982, 1983 et 1985), Gaétan 
Boucher (1984), Myriam Bédard (1994), 
Jacques Villeneuve (1995 et 1997), Jamie 

Salé et David Pelletier (2001), Mike Weir 
(2003), Sidney Crosby (2007 et 2009), 
Chantal Petitclerc (2008), Patrick Chan 
(2011) et Carey Price (2015), pour ne nom-
mer que ces récipiendaires du trophée 
Lou-Marsh au fil des huit dernières décen-
nies. 

UNE ANNÉE 2018 DE RÊVE 
«C’est un grand honneur de recevoir cette 
distinction, j’ai le plus grand respect pour 
les très grands athlètes qui ont reçu ce tro-
phée par le passé. C’est avec beaucoup de 
fierté, mais aussi beaucoup d’humilité, que 
j’accepte ce prix, qui a notamment rendu 
hommage à de nombreux olympiens qui ont 
marqué l’histoire des Jeux et qui ont mar-
qué le monde du sport olympique», a men-
tionné, par voie de communiqué de presse, 
Mikaël Kingsbury, lui qui est actuellement 
en Chine en prévision de deux épreuves 
en Coupe du monde. 

Celui-ci reconnaît avoir vécu une année 

de rêve en 2018 avec sa médaille d’or aux 
Jeux olympiques d’hiver de Pyeongchang, 
en Corée du Sud, qui s’ajoute à une 
médaille d’argent obtenue quatre ans plus 
tôt à Sotchi, en Russie, ses sept médailles 
d’or et trois d’argent en Coupe du monde 
en dix courses lors de la saison 2017-2018, 
ses deux Globes de cristal additionnels, 
celui des bosses et celui du classement 
général de la Coupe du monde de ski acro-
batique et, il y a à peine une semaine, une 
50e victoire en carrière sur le circuit de 
la Coupe du monde. 

LA PASSION AVANT TOUT 
«À la base de tous ces résultats, il y a une 
chose qui me nourrit avant toute chose: la 
passion. J’adore ce que je fais, et c’est ce qui 
me pousse à vouloir m’améliorer sans cesse. 
Je suis tellement reconnaissant de pouvoir 
pratiquer mon sport à ce niveau. J’aime-
rais remercier Freestyle Canada, qui me 
donne l’opportunité de le faire, et aussi tous 

ceux et celles qui m’entourent au sein de 
l’équipe nationale – mes coéquipiers et 
coéquipières, mes entraîneurs, ainsi que 
tous les membres du personnel de soutien», 
a souligné l’athlète de 26 ans, n’oubliant 
pas d’ajouter à cette liste les représentants 
des médias qui ont fait partie du jury pour 
le trophée Lou-Marsh, ainsi que les jour-
nalistes en général et tous ceux qui ont 
été affectés à la couverture du ski acroba-
tique au fil des ans. 

«Remporter le trophée Lou-Marsh est 
une réalisation remarquable et Mikaël le 
mérite amplement en raison de l’engage-
ment dont il fait preuve à l’endroit de son 
sport. Son travail acharné, sa façon de pen-
ser innovatrice et, d’abord et avant tout, sa 
passion pour le ski acrobatique font de lui 
un athlète d’exception», a déclaré Peter 
Judge, chef de la direction de Freestyle 
Canada.

En plus d’une médaille d’or aux derniers Jeux olympiques d’hiver et bien d’autres per-
formances, Mikaël Kingsbury termine l’année 2018 en se voyant décerner le trophée 
Lou-Marsh.

MIKAËL 
KINGSBURY 
REMPORTE 
LE PRESTIGIEUX 
TROPHÉE  
LOU-MARSH

 PREMIER ATHLÈTE EN SKI 
ACROBATIQUE À RECEVOIR  
CET HONNEUR
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Bien qu’affaibli par une gastroenté-
rite, le skieur Mikaël Kingsbury, de 
Deux-Montagnes, a complété son 

année 2018 de façon éclatante en rempor-
tant, en fin de semaine dernière, deux 
autres victoires sur le circuit de Coupe du 
monde de la Fédération internationale de 
ski (FIS) lors des épreuves de bosses en 
simple et en parallèle disputées à Thaiwoo, 
en Chine. 

Pour le double médaillé olympique, il 
s’agit de trois victoires en autant de départs 
dans cette saison 2018-2019 qui vient de 
s’amorcer. Aussi, Kingsbury a remporté 
chacune des six épreuves qu’il a disputées 
en trois ans à Thaiwoo, où auront inci-
demment lieu les compétitions olympi-
ques en bosses lors des prochains Jeux 
olympiques d’hiver qui auront lieu en 
Chine en 2022. 

VICTORIEUX SAMEDI 
ET DIMANCHE 

D’abord, samedi, le Deux-Montagnais a 

décroché l’or grâce à une récolte de 90,31 
points. Lors de cette super-finale, il a 
devancé le Japonais Ikuma Horishima 
(87,68) et le Kazakh Dmitriy Reikherd 
(86,92). En qualification, l’éventuel 
gagnant avait obtenu le meilleur score, 
mais avait terminé deuxième derrière 
Horishima, lors de la première ronde 
finale. 

Puis, dimanche, lors de la toute pre-
mière épreuve en parallèle de la saison, le 
«King des bosses» a fait honneur à son 
surnom quand, en finale, il a eu le meilleur 
sur le Suédois Oskar Elofsson lors de 
l’ultime descente. Précédemment, il avait 
devancé l’Américain Bradley Wilson en 
quart de finale et le Français Benjamin 
Cavet en demi-finale. 

«C’ÉTAIT COOL» 
«Je me sentais pas mal mieux aujourd’hui 
quand je me suis réveillé, et j’avais hâte de 
disputer cette première journée de bosses 
en parallèle de la saison. Le simple fait de 
me retrouver en haut avec mes adversai-
res, c’était cool», a commenté Kingsbury 
après sa victoire de dimanche, sa 52e en 
carrière en Coupe du monde. 

«Le parcours était rapide aujourd’hui, 
la neige était dure et j’ai eu des duels rapi-
des contre Brad [Wilson] et Ben [Cavet]. 
Ils m’ont forcé à aller chercher le meilleur 
en moi. Je suis vraiment content de la façon 
dont j’ai géré ma journée dans son ensem-
ble; ça skiait vite, mais j’avais de l’énergie. 
Ça m’a permis d’aller chercher une autre 
victoire importante aux bosses en paral-
lèle», a-t-il ajouté. 

UNE PISTE QUI LUI SIED BIEN 
Quant à ce succès qu’il connaît depuis 2016 
à Thaiwoo, le skieur de 26 ans ne savait 
pas trop comment l’expliquer. 

«Je ne sais pas trop ce qu’il y a de spé-
cial ici, c’est de toute évidence une piste qui 

me sied bien. Il y a aussi le fait qu’ici, comme 
ailleurs, le niveau de la compétition est 
élevé. Des skieurs comme Dmitriy 
[Reikherd], Ikuma [Horishima] et Ben 
[Benjamin Cavet, un Français qui a fini 
quatrième samedi] me poussent à toujours 
faire mieux», a tout de même commenté 
le champion olympique en titre aux bos-
ses. 

Notons qu’il s’agissait de la dernière 
manche de la Coupe du monde pour les 
bosseurs avant la pause du temps des 
Fêtes. Ceux-ci renoueront avec l’action 
les 11 et 12 janvier prochain à Calgary, 
en Alberta, pour le premier de trois arrêts 
en Amérique du Nord.

Crédit photo Mateusz Kielpinski (FIS) 
Mikaël Kingsbury victorieux à deux reprises en Chine, dont samedi, alors qu’il a devan-
cé Ikuma Horishima et Dmitriy Reikherd.

KINGSBURY 
TERMINE SON 

ANNÉE 2018 AVEC 
DEUX AUTRES 

VICTOIRES

 EN BOSSES ET EN PARALLÈLE  
À THAIWOO, EN CHINE

LES  
SŒURS 
QUEVILLON 
PATINENT 
VITE!
(C. A.) – Du 16 au 18 novem-
bre à la Place Bell, à Laval, les 
sœurs Kélian et Jade Quevillon, 
de descendance okoise, ont 
excellé à l’occasion de la Coupe 
Canada de patinage de vitesse. 
Alors que Kélian a dominé les 
épreuves de 500, 1 000 et  
1 500 mètres, terminant pre-
mière à chaque occasion et obte-
nant ainsi son laissez-passer pour 
les championnats canadiens 
juniors, sa sœur aînée, Jade, a 
quant à elle terminé 3e de son 
groupe d’âge lors de la finale A. 
Nièces du maire d’Oka, Pascal 
Quevillon, ce dernier était évi-
demment fier de souligner cet 
exploit.
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 J’aimerais préciser, au départ, que la pro-
chaine parution de cette page «Un peu 
de tout» sera publiée le mercredi 6 février. 

 
 L’Eustachois NATHAN LÉGARÉ a été 

invité à prendre part au Match des 
meilleurs espoirs de la LCH/LNH 
Sherwin-Williams 2019, en vue du pro-
chain repêchage de la Ligue nationale de 
hockey (LNH). Cette partie aura lieu à 
Red Deer, en Alberta, le 23 janvier pro-
chain. 

 
 Ma nouvelle résolution pour l’année 2019: 

aller marcher deux ou trois fois semaine 
dans les magnifiques sentiers du Parc 
national d’Oka. 

 
 Le professionnel de golf ÉRIC MALTAIS 

m’indique qu’il ouvrira de nouveau son 
école de golf hivernale au Club de tennis 
13 de Laval. La première session devrait 
débuter à la fin du mois de janvier. 

 
 OLIVIER LABELLE connaît une bonne 

saison dans la East Coast League (ECHL) 
avec l’équipe Indy Fuel. L’Eustachois 
revendique, en effet, 8 buts et 9 passes 
après 23 parties. 

 
 ANDRÉ MALTAIS est à écrire ses 

mémoires; un héritage qu’il désire lais-
ser à sa famille, ses petits-enfants et ses 
amis. 

 
 La FONDATION DE L’ASSOCIATION 

DU QUARTIER DES ÎLES, de concert 
avec la Ligue de balle molle du Vieux-
Poêle, se prépare à célébrer son 35e 

anniversaire. Une grande fête aura lieu 
à la salle Le Zénith, à Saint-Eustache, le 
mardi 23 avril prochain. 

 
 JONATHAN LESSARD, qui en est à sa 

deuxième saison avec l’équipe de 
Bordeaux, en France, montre une fiche 
de 8 buts, 8 passes et 77 minutes de 
punitions après 23 parties. Jonathan 
file le parfait bonheur dans ce beau coin 
de pays. 

 
 Au moment où j’écris ces lignes, ALEXIS 

LAFRENIÈRE a toujours espoir de faire 
partie de la formation de Hockey Canada 
junior pour le Championnat mondial de 
hockey junior qui s’amorcera le 
26 décembre. 

 
 Bonne chance à ROBERT G.-REMING-

TON qui est en attente d’une opération 
pour trois pontages. Son chirurgien lui 
affirme qu’il va rajeunir de 20 ans! 

 
 En terminant, je souhaite à tous nos lec-

teurs et lectrices, ainsi qu’à tous ceux et 
celles qui m’ont fait parvenir leurs vœux, 
de JOYEUSES FÊTES, mais aussi une 
HEUREUSE ANNÉE 2019 pleine de joie 
et de sérénité. 

 
 Écrivez-moi! Si vous désirez passer une 

nouvelle sportive, une photo, ou un anni-
versaire dans cette page, faites-moi par-
venir l’information par courriel à l’adresse 
suivante: andreroy@groupejcl.ca. À noter 
que la prochaine parution aura lieu le 
mercredi 6 février.

20 DÉCEMBRE 
CHRISTIAN ASSELIN, directeur du  
contenu pour nos hebdos, joueur de golf 
et de tennis, 47 ans.  
MARTIN LECLERC, journaliste  
sportif à Radio-Canada, 51 ans. 
RÉJEAN DUQUETTE, 65 ans.  
ALAIN PRATT, adepte du hockey  
et du baseball, 55 ans.  
GÉRALD BERTRAND, adepte  
du golf, 82 ans.  

21 DÉCEMBRE 
YVES LÉCUYER, hockeyeur  
de Pointe-Calumet, 54 ans.  
RENÉ ROBERT, 83 ans.  

22 DÉCEMBRE  
MICHEL OUELLETTE, homme  
d’affaires et musicien, 59 ans.  
MAXIME KINGSBURY,  
chiropraticien, 28 ans 

23 DÉCEMBRE  
GUY MARINEAU, du Studio de  
photographie Beauchamp et Marineau, 
adepte de la motoneige, 58 ans.  
CARMEN LANDRY, 65 ans.  

24 DÉCEMBRE 
MARIO ANGERS, ancien président  
du Tournoi de soccer Saint-Eustache,  
55 ans.  

25 DÉCEMBRE 
DANYELLE LABERGE, 56 ans.  

 

MICHEL LALANDE, joueur de hockey, 
de balle et adepte de la moto, 75 ans. 
DANNY POMMINVILLE, pilote  
de motocross, 47 ans.  
ROBERTO CIFOLA, chiropraticien,  
61 ans.  

26 DÉCEMBRE 
KEN O’BRIEN, adepte du golf, 72 ans.  
Dr RAYMOND LACROIX, 86 ans.  

27 DÉCEMBRE 
MARTINE BRUNET, propriétaire de PR 
Coiffure, golfeuse et marathonienne,  
53 ans.  
ROLAND TOURANGEAU, président  
de la Caisse Desjardins de Saint-
Eustache–Deux-Montagnes, 70 ans.  
CRISTINA GAGNÉ DAIMSIS, 33 ans.  
STÉPHANE GOULET, propriétaire  
de la Maison du Bar, 50 ans.  

28 DÉCEMBRE 
MICHEL BEAUPRÉ, as du vélo, 68 ans.  
RENÉE NADON, artisane de tressage et 
paillage à l’ancienne, 60 ans.  
29 décembre 
SERGE ÉTHIER, propriétaire  
des Marchés Éthier, 58 ans.  

30 DÉCEMBRE  
RAYMOND BÉLISLE, marathonien,  
76 ans. 

 
Pour la liste complète des «Bonne fête» 
d’ici la fin de l’année 2018, consultez le 
[leveil@groupejcl.ca], section «Société».

BONNE FÊTE – SEMAINE DU 19 DÉCEMBRE 
2018

Christian Asselin Maxime Kingsbury Michel Lalande Martine Brunet

Roland Tourangeau Stéphane Goulet Serge Éthier Raymond Bélisle

COUP DE 
CHAPEAU 
À MIKAËL!
Mon coup de chapeau va cette semaine à 
MIKAËL KINGSBURY qui vient tout juste de 
remporter le prestigieux trophée Lou-Marsh 
remis annuellement à l’athlète par excellence 
au Canada. Certes, un honneur bien mérité 
pour cet athlète extraordinaire, qui voit main-
tenant son nom associé à d’autres grands 
athlètes comme MAURICE RICHARD, BOBBY 
ORR, WAYNE GRETZY, GUY LAFLEUR, GAÉ-
TAN BOUCHER et plusieurs autres. Et ajou-
tons à cela que le Deux-Montagnais a ajou-
té, en fin de semaine dernière, en Chine, deux 
autres victoires à son palmarès.

UN TROPHÉE EN L’HONNEUR 
DE RAYMOND TESSIER

La Ligue de balle molle du Vieux Poêle a profité de sa soirée de fin de saison pour hono-
rer un joueur qui s’est impliqué de façon particulière au sein de ce circuit. La direction a 
choisi l’unique Raymond Tessier pour son dévouement et sa grande collaboration envers 
cette ligue qui célébrait, cette année, son 35e anniversaire de fondation. Aussi, le trophée 
Raymond Tessier a été créé de façon permanente et sera remis annuellement au joueur 
qui aura joué un rôle déterminant au sein de la Ligue. Sur cette photo, Raymond est entou-
ré par les dirigeants de la Ligue, à savoir Raymond Cadieux, André Langevin, Alain Raby, 
Mike Pion et Paul Labelle.
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C’était un jour important pour trois com-
battants en arts martiaux mixtes (AMM) 
de l’école Gladiateur MMA, de Mirabel, 

le vendredi 7 décembre au soir, au Centre Bell. 
Simon Lagarde, Mathieu Langlais et Alex 
Morgan, poulains de l’entraîneur Pascal 
Chambodie, étaient de passage dans la métro-
pole et avaient chacun leur défi à relever. Le 
dernier défendait pour la première fois son 
titre des poids plumes (145 lb), contre un autre 
Québécois, Charles Jourdain, en fin de gala 
TKO 45.   

C’est Simon Lagarde qui a ouvert le bal, dans 
le cadre d’un combat chez les poids moyens 
(185 lb), lui qui en était à une première expé-
rience professionnelle dans la prestigieuse 
ligue de combat canadienne.  

Il a vaincu Cole Fetzner par K.-O. techni-
que,  à 3:35 du tout premier engagement. 
Lagarde a en effet livré une prestation des plus 
dominante, couchant son adversaire au sol 
pour ensuite le bombarder d’une pluie de coups 
de poing. L’arbitre n’a eu d’autre choix que 
d’arrêter ce duel. 

MORGAN PERD SA CEINTURE 
Plus tard, c’était au tour de Mathieu Langlais 
(1-3-0), un combattant originaire de la région, 
lui qui faisait face à Alex Beaulé (3-2-0).  

D’un physique fort imposant (205 lb), 
Langlais a très bien commencé la rencontre, 
touchant son adversaire à quelques reprises, 
faisant preuve de persévérance tout au long 
de l’engagement. Beaulé s’est tout de même 
sauvé avec le gain par K.-O. technique à un peu 
plus de trente secondes du 3e tiers.  

Langlais a livré le combat de la soirée, «coup 
pour coup», aux dires de Pascal Chambodie.  

Et le moment tant attendu est arrivé; le ren-
dez-vous de cinq rounds entre Charles 
Jourdain (8-1-0) et le champion défendant des 
poids plumes de la TKO, Alex Morgan (9-4-0). 
Comme mentionné, ce dernier cherchait à pré-
server son titre acquis lors d’un combat se 
tenant en août dernier contre le champion 
déchu, TJ Laramie.  

Mentionnons d’ailleurs que Jourdain a 
encaissé sa seule défaite en carrière face à cet 
Ontarien, il y a presque un an, jour pour jour, 
en combat de championnat, et ce, par décision 
unanime des juges. Il avait ainsi droit à une 
seconde chance contre un résidant de 
Blainville; opportunité qu’il n’a hélas pas 
gâchée.  

La foule, assez divisée, a vu une fin abrupte. 
Charles Jourdain a déstabilisé Morgan grâce 

à un mouvement audacieux, un coup de poing 
inversé qui a touché la cible (Spinning back fist 
dans la langue de Shakespeare). Il s’est ensuite 
rué sur lui pour l’agripper solidement. Morgan, 
alors pris dans un étau, n’a eu d’autre choix 
que de baisser pavillon, soumis par son rival 
via guillotine, alors qu’il ne restait que moins 
de 30 secondes à faire au premier round de la 
finale du TKO 45.  

«Je n’ai jamais eu autant peur d’un adver-
saire qu’Alex Morgan. J’en faisais des cauche-
mars!», avoue le nouveau champion, lors d’une 
entrevue à la suite de sa prestation. 

«Une victoire sur trois, on ne s’attendait pas 

à ce résultat, mais c’est la vie. Chose certaine, 
c’est un grand honneur de se battre au Centre 
Bell. Nous allons revenir en force et reprendre 
le titre de champion!», assure, de son côté, Pascal 
Chambodie, fier de ce que ses protégés ont 
accompli jusqu’ici.  

Cela dit, les gens sont invités à suivre l’école 
Gladiateur MMA, de Mirabel. Ils sont conviés 
à laisser une mention «J’aime» sur la page 
Facebook, au https://www.facebook.com/gla-
diateurfightclub/, pour ainsi suivre les pro-
chains défis de ces talentueux combattants de 
la région que sont Alex Morgan, Mathieu 
Langlais et Simon Lagarde. 

Les trois combattants de la région à la veille de leurs combats respectifs au Centre Bell: 
Mathieu Langlais, Alex Morgan et Simon Lagarde. Le deuxième a malheureusement 
perdu son titre de champion des poids plumes, le vendredi 7 décembre, aux mains d’un 
autre Québécois, Charles Jourdain. Son entraîneur, Pascal Chambodie, assure qu’il 
reviendra en force pour reprendre cette ceinture dorée. 

LAGARDE  
SANS PITIÉ, 

MORGAN  
N’A D’AUTRE 
CHOIX QUE 

D’ABDIQUER

 TKO 45
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LA FONDATION SOLEIL  
DU CENTRE D’ACCUEIL  

SAINT-BENOÎT 
Les billets pour notre loterie 2019, au pro-
fit de la Fondation Soleil, sont maintenant 
en vente au coût de 20 $. Il y aura 12 tira-
ges (1 par mois). 1er prix: 100 $; 2e prix: 50 
$. Pour des renseignements ou pour vous 
procurer des billets: Jocelyne Lapierre au 
450 623-0836 ou Thérèse Désormeaux au 
450 479-6910. 

CLUB DES LOISIRS  
ENTRE-GENS ST-EUSTACHE 

Nos activités régulières reprendront le 
mardi 8 janvier pour les cartes (canasta) 
et le jeudi 10 janvier pour nos cours de 
danse en ligne. Renseignements: 450 623-
3486 ou 450 473-3965. Bienvenue à tous.  

DANSE EN CŒUR  
Inscription à nos cours de danse en ligne 
débutant et intermédiaire. Le mercredi 9 
janvier, au centre communautaire, au 99, 
rue de la Mairie, à Sainte-Marthe-sur-le-
Lac, de 9h30 à 14h, apportez votre dîner, 
on danse. Également le soir, à la Légion 
Deux-Montagnes, au 141, chemin du 
Grand-Moulin, à Deux-Montagnes, de 19h 
à 20h30. Venez rencontrer le comité ainsi 
que le professeur! Au plaisir de vous voir! 
Renseignements: Colette, au 450 491-5774, 
Francine, au 450 623-0786 ou par cour-
riel à danseencoeur@videotron.ca. Site 
Web: [www.danseencoeur.ca]. 

CENTRE MARIE EVE 
Nous vous invitons à venir magasiner dans 
notre friperie située au 1803, chemin 
d’Oka, à Deux-Montagnes. Les fonds 
recueillis par la vente de nos surplus de 
dons serviront à aider des mères de la 
région vivant des difficultés, enceintes ou 
avec des enfants 0-2 ans. Argent comp-
tant seulement. Mardi, mercredi et same-
di, de 9h à 14h et le vendredi de 10h à 21h. 
Renseignements: [www.centremariee-
ve.ca/boutik] ou 438 325-5399. 

CLUB DE BRIDGE  
SAINT-EUSTACHE 

Séances de bridge Duplicata chaque lundi 
et mercredi après-midi, dès 12h45, au 109, 
rue St-Nicolas, à Saint-Eustache. 
Bienvenue à tout amateur de bridge plus 
ou moins expérimenté. À la recherche d’un 
partenaire? Appelez Guy Masse, au 450 
472-2158. Technologie Bridgemate avec 
résultats instantanés sur téléphone intel-
ligent. 

MAISON TRICOTISSE 
Bilan positif pour l’avenir de l’école d’arts 
textiles de Mirabel et son équipe d’arti-
sans passionnés qui transmettent leur 
savoir-faire avec grande générosité. 
Fermée pour la période des Fêtes, les cours 
reprendront le 15 janvier prochain. 
Renseignements: [www.maisontrico-
tisse.org] ou 450 412-1020. 

ALZHEIMER: GROUPES  
DE SOUTIEN  

POUR PROCHES AIDANTS 
Il y aura, ce jeudi 20 décembre, de 19 h 
à 21 h, une rencontre de groupe de sou-
tien pour les parents et amis qui prennent 
soin d’un proche atteint de la maladie 
d’Alzheimer. Une telle rencontre, dont 
l’entrée est gratuite pour tous, se veut une 
bonne occasion pour s’informer à propos 
de la maladie et échanger avec d’autres 
proches aidants et la Société Alzheimer 
Laurentides. Cette rencontre, qui sera ani-
mée par Christine Chartrand, se tiendra 
à la Maison du citoyen (salle 317), située 
au 184, rue Saint-Eustache, à Saint-
Eustache. Renseignements : 819 326-7136 
ou 1 800 978-7881, poste 228. 

TIRAGE-ARGENT  
DE LA FONDATION MANOIR 

SAINT-EUSTACHE 
La Fondation Manoir Saint-Eustache a 
procédé à son tirage-argent mensuel de 
l’année 2018, le 12 décembre dernier 
(deux tirages). Les gagnants sont Éric 
Paquette, de Rosemère, et Nancy Tardif, 
de Deux-Montagnes (premier prix de 900 
$), Céline Desjardins, de Saint-Eustache, 
et Claudette L. Pelletier, de Saint-
Eustache (deuxième prix de 500 $), Édith 
Nantel, de Deux-Montagnes, et Georgette 
Desnoyers, de Blainville (troisième prix 
de 275 $) et Pierre Greffard, de Saint-
Wenceslas, et Claire Dieudonné, de Saint-

Eustache (quatrième prix de 120 $). La 
Fondation Manoir Saint-Eustache féli-
cite les gagnants et tient à remercier tous 
ses vendeurs, dont Antonio Lavigne, 
Francine Charbonneau, Édith Nantel, 
Rita Robert, Lorraine Lapierre, Manuel 
Messias, Christiane Lalonde et Marie-
Noël Groulx, qui ont vendu les huit billets 
gagnants du mois de décembre. Prenez 
note que c’était le dernier tirage de l’année 
2018et que tirage-argent sera de retour 
au printemps 2019.  

LEVÉE DU DRAPEAU QUÉBÉCOIS 
La Société nationale des Québécois, région 
des Laurentides (SNQL), convie la popu-
lation à la levée du drapeau du Québec qui 
aura lieu le lundi 21 janvier prochain, à 
13 h 30, à la polyvalente de Saint-Jérôme, 
située au 535, rue Filion, à Saint-Jérôme. 
D’ici là, et jusqu’au dimanche 20 janvier, 
la SNQ vous invite à participer au con-
cours sur le Jour du drapeau, qui permet 
de tester ses connaissances sur le drapeau 
fleurdelisé. Parmi les participants qui 
auront répondu correctement au ques-
tionnaire, trois drapeaux du Québec (36 
po x 54 po, d’une valeur de 30 $ chacun) 
feront l’objet d’un tirage le 21 janvier. 
Pour répondre au questionnaire: 
[http://www.snq-laurentides.quebec], sec-
tion <Notes récentes>. Pour de plus amples 
informations, il suffit de contacter André 
Marion, au 450 438-4129 ou par courriel, 
à l’adresse info@snq-laurentides.quebec.

CAMILLE 
REMPORTE LA 
MÉDAILLE DU 
GOUVERNEUR 
GÉNÉRAL
Originaire de Saint-Eustache, Camille 
Trottier a terminé ses études secondaires 
à l’école secondaire des Patriotes avec la 
moyenne générale la plus élevée, mettant 
ainsi la main sur la prestigieuse Médaille 
académique du Gouverneur général du 
Canada.  C’est avec fierté que sa famille a 
voulu souligner cet exploit et la féliciter. 
Bravo, Camille!
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2e RUE, LAVAL-OUEST: 
4.1/2, style condo, 2e 
étage, bain/ douche sépa-
rés, grand balcon, 2 sta-
tionnements, alarme. Libre 
1er janvier, 925$. Michel, 
514-771-0017.

DEUX-MONTAGNES: 2.1/2
2302, Chemin Oka. Aucun 
tapis, 550$ /mois. Libre im-
médiatement.  Enquête lo-
cation. 450-592-4792,  
1-855-592-4792.

DEUX-MONTAGNES, 8e 
AVENUE: 4.1/2, 3.1/2 libres 
1er janvier Endroit très 
tranquille. PROMOTION! 1 
MOIS GRATUIT. Balcon. 
Eau chaude fournie. Inso-
norisés (immeuble bé-
ton). Près gare. Station-
nement. Aucun chien.    
Enquête crédit. 
514-978-3937.

DEUX-MONTAGNES, près 
train (680$)/ MIRABEL (680$): 
4.1/2, 2 stationnements. Pas 
de chien. Enquête de crédit. 
Libres. 514-946-2779.

GRAND 4.1/2 À LOUER: St-
Benoit (Mirabel), 640$ /mois. 
Plancher flottant, entrée en 
céramique, grande salle de 
bain, pas d'animaux, secteur 
tranquille. Tél. 450-258-2165.

OKA, centre du village: 4.1/2, 
haut de duplex, entrées laveu-
se, sécheuse. Stationnement 
déneigé. Enquête de crédit. 
Libre immédiatement, 550$ 
/mois. 514-867-8850.
ST-AUGUSTIN, CÔTE DES 
BOUCHARD: 4.1/2, haut mai-
son, 2 stationnements. Pas de 
chien. Enquête de crédit. Li-
bre, 1100$ chauffé, éclairé. 
514-946-2779.
STE-THÉRÈSE: (6 loge-
ments) 4.1/2 disponible, 
étage supérieur, 690$. 
Tranquille. Pas d'animaux.  
Non fumeur. Enquête de cré-
dit. 514-984-1332.
STE-THÉRÈSE, RUE VALI-
QUETTE: 4.1/2, très propre, 
chauffé, eau chaude inclus. 
Tranquille. Près services, 
745$/ mois. André, 
514-926-1191.
ST-EUSTACHE, 197 Rochon 
(PRÈS VIEUX): 4.1/2, demi 
sous-sol, grand "locker". Tran-
quille. Près de tout. Libre, 
675$/ mois. 514-576-9964.
ST-EUSTACHE: 2.1/2 bache-
lor, meublé, chauffé, éclairé, 
stationnement. Libre 1er jan-
vier,  550$/ mois. 
514-892-3380.
ST-EUSTACHE: 3.1/2, 1er 
étage, frais peint, planchers 
flottants, (620$), libre. Entrées 
laveuse, sécheuse.  Référen-
ces. Pas  chien. 
514-774-5417, 514-268-3769.

ST-EUSTACHE, 342, NA-
DON: 4.1/2, entrées laveuse, 
sécheuse, plancher de bois 
franc. Stationnement. Concierge 
sur place. Disponible immédia-
tement, 670$ /mois.  Aussi 330 
NADON: style studio (aire ou-
verte), 1er étage. Stationnement 
inclus. Concierge sur place. Dis-
ponible immédiatement,  535$/ 
mois. 450-623-6324.

ST-EUSTACHE: Endroit 
paisible. Près hôpital.  
Grand 4.1/2, semi sous-sol,  
style condo, construction ré-
cente. Planchers béton/ 
bois/ céramique. Cabanon. 
Libre immédiatement, 800$/ 
mois.  Pas d'animaux. 
514-464-4534.

ST-EUSTACHE près              
centre d'achats: 4.1/2,   bé-
ton, porte patio, chauffés, 
eau chaude fournie, insono-
risés. Stationnement. Très 
propre. 803$. 
514-779-5892.

ST-EUSTACHE, STYLE 
CONDO: 4.1/2, très propre. 
Pas d'animaux. Libre. Enquê-
te de crédit. Demandez M. 
Cyr, 450-472-7420.

BLAINVILLE, MAGNIFIQUE
CONDO NEUF: 4.1/2, 
(1340$) plus un bureau ou 
5.1/2 (1440$), disponibles 
dès maintenant. Cuisine 
haut de gamme avec 
comptoir de quartz. Deux 
stationnements dont un in-
térieur. Deux grandes ter-
rasses. Wifi inclus. Enquête
de pré-location obligatoire. 
514-418-1118.

113, 42E AVENUE, POINTE-
CALUMET: petite maison  
4.1/2, refaite il y a quelques 
années. Cabanon, 2 station-
nements, cour. Références 
demandées. Libre en février 
2019. Prix demandé 830$ 
/mois. 514-821-2997.

5.1/2, BLAINVILLE: haut 
bungalow. Cour, cabanon. 
Stationnement. Pas d'ani-
maux. Non fumeur. Libre 1er 
mars, 1070$/ mois.  
450-472-0298.

ST-PLACIDE: BUNGALOW, 
4.1/2, 2c.c.. Libre immédiate-
ment. Quai disponible pour la 
pêche. 438-873-2246, 
450-258-2146.

3 MINUTES DU TERMINUS 
ST-EUSTACHE: À partir  
410$ /mois. Tranquille, sécuri-
taire, meublée, câble, internet.   
514-867-5354.

514-241-1060, ST-EUSTACHE: 
coin tranquille, avec plusieurs 
options, voiture indispensable. 
Pour travailleur de jour. 450$ 
/mois.

MIRABEL: bungalow 2c.c. 
1s.d.b., rénové, grand terrain 
22,700pi.ca.. Cabanon.  Libre 
1er janvier. 1050$/ mois. Au-
cun chien. Enquête de crédit. 
514-946-2779.

STE-MARTHE-SUR-LE-LAC: 
accès cuisine, laveuse, câble, 
stationnement. 100$ /semaine.  
514-242-5888.

ST-EUSTACHE: Un vrai havre
de paix, chambre et pension, 
800$ à 1200$ tout inclus in-
cluant câble, internet. 
Convalesance. Crédit 
d'impôt 70ans+ (-35%).
450-983-4563. Essai gratuit.

LACHUTE: Espace commercial,
300pi.ca. à 3500pi.ca. au 
CENTRE-VILLE, rue Princi-
pale /coin Avenue Barron, très 
bien situé et rénové.
1600pi.ca. au 7 et 2550pi.ca 
11, RUE D'ARGENTEUIL, 
face à la rivière, grand 
stationnement. Disponibles 
immédiatement.
Les Immeubles Am-Érika
450-562-0513, 514-945-4933.

PARC INDUSTRIEL À BOIS-
DES-FILION: (près nouvelle 
sortie 640 ouest) location bu-
reau et entrepôt, 1460pi.ca.. 
Libre janvier. 514-710-6937.

ST-AUGUSTIN, MIRABEL 
(rue passante): dans un petit 
centre commercial. Local 
1120pi.ca. et un local adjacent  
400pi.ca., climatisé. Idéal  pro-
fessionnel ou petit commerce. 
Libre. 450-475-8665.

ENTREPOSAGE     EXTÉRIEUR:
roulotte, bateau, remorque, 
auto,  etc. Cour asphaltée, 
c l ô t u r é e ( b a r r é e ) .  
514-771-1389, 514-773-1111.

ENTREPOSAGE (MIRABEL/ 
ST-EUSTACHE): différentes 
dimensions et emplacements 
disponibles. À partir de 75$/ 
mois. 514-946-2779.

ENTREPOSAGE (MIRABEL/ 
ST-EUSTACHE): différentes 
dimensions et emplacements 
disponibles. À partir de 75$/ 
mois. 514-946-2779.

MINI-ENTREPÔTS CHAUFFÉS
À ST-EUSTACHE: différentes 
grandeurs. Très accessibles. 
514-705-9060.

ST-EUSTACHE: 12X14  
chauffé, éclairé, porte 
électrique, système 
d'alarme. Très sécuritai-
re. Libre.  514-809-7935.

SALLE COMMUNAUTAIRE 
Située à Ste-Marthe-sur-
le-Lac. Capacité 50 person-
nes. Cuisine disponible, 
très propre. AIR CLIMATI-
SÉ. Location pour quel-
ques heures, la journée 
ou la soirée. Pour plus 
d ' i n f o r m a t i o n s , 
450-974-7089.

514-668-7594. ACHETONS 
VÉHICULES. Payons 300$ 
à 550$. Pour ferraille.

ACHAT: auto, mini-van, ma-
chinerie lourde et métaux 
en grosse quantité pour la 
ferraille. Payons comptant. 
Meilleur prix garanti. Esti-
mation et remorquage gra-
tuits. Donne reçu pour 
SAAQ. Possède licence de 
recycleur. Info. 
514-944-2834.

BESOIN LINGE CHAUD: 
pour itinérants Montréal. 
Manteaux, bottes, douillet-
tes, sacs couchages, etc.. 
514-655-6013.

GRENIER POPULAIRE: Meubles
divers, à bons prix. 
450-623-5891.

GRENIER POPULAIRE: vête-
ments et articles de maison. À 
bons prix. 450-623-5891.

RACK DE TOIT AUTO 
MAXX: Déflecteur, pour la 
plupart des Honda Civic ou 
Fit  2002-2014, barre de toit 
ajustable en largeur, 135$. 
Réjean 514-979-5729.

**MISE EN GARDE**

A LA SUITE DE NOM-
BREUSES PLAINTES DE 
NOS LECTEURS 
CONCERNANT CER-
TAINS ANNONCEURS DE 
CETTE RUBRIQUE, 
NOUS VOUS RECOM-
MANDONS D'ETRE VIGI-
LANTS AU SUJET DES 
ESSENCES ET QUANTI-
TES DE BOIS DE CHAUF-
FAGE QUI POURRAIENT 
VOUS ETRE LIVREES.

450-628-1010 BOIS DE 
FOYER RIVE-NORD INC: 
en affaires depuis 1970, 
12-16po., sec/semi-sec. 
Quantité/ qualité garanties. 
100% bois franc.  4,132, 
boul. Dagenais ouest, Laval 
(Québec) H7R 1L4.

514-668-7594. ACHETONS 
VÉHICULES. Payons 
meilleur prix!  Pour fer-
raille.

À VOIR! AUTO, CAMION, 
4X4: Financement maison, 
aucun cas refusé. Voitures 
2010 à 2017. Léger dépôt, au-
cun endosseur. 
1-866-566-7081. 
www.financementbrisson.net

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 ou 
5 1 4 - 8 3 0 - 0 0 9 8 , 
1-888-446-5250.
www.robertcloutierautos.com

BINGO ST-EUSTACHE: re-
cherche personnel pour 
comptoir resto rapide. De 
soir/ week end, temps par-
tiel,  fin de semaine. Expé-
rience un atout.  Se présen-
ter au 512 rue Dufour, St-
Eustache (à côté de l'hôpi-
tal).

CAMELOT DEMANDÉ: 14 ans
et plus ou adulte. Mercredi 
et samedi. 438-874-4181.

CAMELOTS 15 ANS ET 
PLUS DEMANDÉS: secteurs 
St-Eustache/ Deux-Monta-
gnes. Disponibles mercredi, jeu-
di, samedi, dimanche, de jour. 
438-931-9264.

CAMELOTS ADULTES DE-
MANDÉS: secteurs St-Eusta-
che, Deux-Montagnes, Ste-
Marthe. Demandez Marc 
438-875-1603.

CAMELOTS ADULTES DE-
MANDÉS: secteurs St-Eusta-
che, Deux-Montagnes, Ste-
Marthe. Demandez Marc 
438-875-1603.

CAMELOTS DEMANDÉS:  
13ans et +.    Demeurant à St-
Eustache. 450-974-7046.

CAMELOTS DEMANDÉS:  le 
mercredi de jour. Demeurant à 
St-Eustache. 450-974-7046.

CAMELOTS DEMANDÉS 
(adolescents/ adultes). Le 
mercredi de jour et soir, de-
meurant à St-Eustache ou 
D e u x - M o n t a g n e s . 
450-473-3836.

CAMELOTS DEMANDÉS: de 
jour, adulte seulement. St-
Eustache et environs. 
514-249-4335.

CAMELOTS DEMANDÉS: de-
meurant à Ste-Marthe-sur-le-
Lac. 438-995-6321.

CAMELOTS DEMANDÉS: ré-
gions de St-Eustache et Ste-
Marthe-sur-le-Lac, disponibles 
le mercredi et samedi. De-
mandez Rosa, 438-490-0188.

CAMELOTS DEMANDÉS: sec-
teur Deux-Montagnes et Ste-
Marthe-sur-le-Lac. Demander 
Danielle, 438-403-6235.

CAMELOTS DEMANDÉS: 
secteurs Ste-Marthe-sur-le-
Lac et Deux-Montagnes, 
pour faire du porte-à-porte. 
450-751-2946, demandez 
Alexandre.

FAITES VITE! Votre territoire 
est disponible. Occasion uni-
que et exclusive. Route de 
distributrices automatiques 
garanties. Produit le plus ren-
table, l'eau NAYA 600ml. 
Clientèle établie par la compa-
gnie. Mise de fonds obligatoi-
re. Financement disponible. 
Projet clé en main. 
855-495-4599.
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AVIS À NOS ANNONCEURS
L’article 242 de la Loi sur la protection du consommateur stipule que: «AUCUN COMMERÇANT NE PEUT, DANS UN MESSAGE PUBLICITAIRE, OMETTRE SON IDENTITÉ ET SA QUALITÉ DE COMMERÇANT.»
Nos annonceurs se doivent de publier leurs annonces en conformité avec cette loi. Veuillez noter que la responsabilité des journaux L’ÉVEIL, NORD INFO, LA VOIX DES MILLE-ÎLES et LA CONCORDE se 
limite à une insertion d’une annonce erronée. Nous vous demandons de bien vérifier votre annonce dès la première parution.

UN SEUL NUMÉRO

450

LES
PETITES
ANNONCES 974-2244

Commandez vos petites annonces par Internet à petitesannonces@groupejcl.com
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450-431-7966 ABSOLUMENT
À DÉCOUVRIR, LA MAGIE 
D'UN MASSAGE, QUALITÉ SU-
PÉRIEURE, SENSORIEL, EX-
TRÊME DÉTENTE. PRIVÉ.
REÇU,  7/7, 9H00-22H00. EN-
DROIT CHAMPÊTRE, ST-JÉ-
RÔME.

BON MASSAGE: confort, 7/7, 
détente, chez-moi. 9h-21h.  
Reçu. 514-775-8333.

BON MASSAGE SUÉDOIS: 
détente. Spécial première visi-
te. 7/7, reçu, possibilité se dé-
place. Très bienvenue, pour 
femme. Marc, 450-974-2156.

EXCELLENT MASSAGE: 
mal de dos, douleurs mus-
culaires, fatigue, relaxa-
tion!!! SPÉCIAL FÊTES:  1 
heure massage + pédicure 
80$. Certificat-cadeau. Re-
çu.  Youtube Jeanne Forest 
santé. 450-983-4907.

MASSAGE  DU CORPS 
COMPLET: relaxant,  table  
douche. 450-983-5888.
Reçu. 505 Antoine-Séguin, 
St-Eustache.

MASSAGE DÉTENTE THÉ-
RAPEUTIQUE (4 mains/ 
pieds): jour/ soir/ week-end. 
Spa, douche disponible. Reçu. 
Masso/naturo. 514-862-8936.

MASSAGE HOLISTIQUE: am-
biance calme et de détente. 
8h à 20h. Au plaisir de vous 
accueillir! Reçu.  
514-569-3305.

SERVICE DE MASSAGE 
PROFESSIONNEL: suédois 
et thérapeutique, avec mélan-
ge de douceur et de force en 
même temps. St-Eustache, 
9hr-21hr, 7/7. Reçu.  
514-466-3173.

450-430-3395, A.L.RÉNOVATION  
FINITION, SOUS-SOL, S.D.B.
plafonds suspendus, plan-
chers flottant/ céramique, 
peinture, joints, etc... Répa-
rations tous genres.  28 
ANS D'EXPÉRIENCE.   Esti-
mation gratuite.  
RBQ:8305-9998-59.  André.

MENUISERIE GÉNÉRALE: Ébé-
nisterie, fabrication, restauration. 
45 ans d'expérience. Guy Armand
514-241-4272. Votre projet est 
ma mission!

PENSION SANS CAGE et toi-
lettage: pour petit chien.      
S t - E u s t a c h e .                     
w w w. l e g a r d e c h i e n . c o m .     
Mariève, 450-491-3444.

RÉNOVATIONS TOUS GENRES:
planchers bois/ céramique, 
sous-sol, s.d.b., plâtre, pein-
ture, etc... 514-707-0595.

SAAQ-SAAQ-SAAQ: Victime 
d'un accident automobile? 
Vous avez des blessures? 
Contactez-nous. Consultation 
gratuite. M. Dion, Avocats. 
Tél. 514-282-2002,
www.sossaaq.com

1 VRAI TIREUR DE JOINTS: 
28 ans d'expérience 
450-430-3395. A.L.RÉNO-
VATION,   joints/peinture.  
André. RBQ:8305-9998-59.

DÉMÉNAGEMENT D. TOU-
CHETTE INC.: Depuis 1978, 
petits/gros déménagements. 
Service 7jours. Assurances. 
450-430-1408.

DÉMÉNAGEMENT J.L.G.: 
camions 26pi., à partir  
60$ /heure, avec assuran-
ces. 450-694-0022, Jean-
Luc.

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).

MÉDIUM QUÉBEC RÉUNIT 
toujours pour vous les 
meilleurs voyant(e)s du Qué-
bec, reconnus pour leurs 
dons, leur sérieux, la qualité 
de leurs prédictions... Écou-
tez-les au 1-866-503-0830 et 
choisissez votre conseiller(e) 
personnel(le). Depuis votre 
cellulaire faite le #(carré)5722. 
Pour les voir et mieux les 
connaître: www.MediumQue-
bec.com

AGENCE RENCONTRE:  
Temps et rencontres illimités.  
Brunch le samedi. 
www.agenceaccord.com
514-781-2546.

PRÊT 500$ à 1000$. Mainte-
nant ouvert 7 jours. Obtenez 
votre argent instantanément 
avec Sekur. Mauvais crédit 
accepté. Dépôt d'argent 7j/7. 
Crédit Yamaska1-877-661-4721.
www.credityamaska.com

PRÊTEUR HYPOTHÉCAIRE 
PRIVÉ de premier et deuxiè-
me niveau. Financement rapi-
de 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 versement 
par mois. 7 sur 7, de 8h à 20h. 
MNP Ltée, Syndics autorisés 
en insolvabilité. 514-839-8004.

OKA: quadruplex, 4X 4.1/2, 
élect./ chaffage locataires, 
325,000$. 450-258-2123.

514-972-7343, ENTRETIEN 
MÉNAGER: personne honnê-
te, fiable, efficace. Expérien-
ce, références. Estimation 
gratuite! Résidentiel/ commer-
cial. Karine.

ENTRETIEN MÉNAGER
À  domicile, disponible 

lundi au vendredi
St-Eustache,  Deux-Montagnes

Diane, 450-473-2353
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