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DÉMOLITION DE
L’AÉROGARE MIRABEL
Le compte à
rebours a débuté P2

UN AN APRÈS L’ÉMEUTE
Blainville en
Fête se termine
en beauté P10

P6

Rendez-vous
avec les pros



Souffrez-vous de
diabète de type 2?

>TC5722070

Nous sommes à la recherche
de participants pour une étude
clinique d’une durée de
65 semaines sur un médicament
expérimental dans le traitement
du diabète de type 2.

Vous pourriez y être admissible si :

• Vous avez au moins 18 ans

• Vous prenez de la metformine ou non

• Vous traitez votre diabète avec un régime alimentaire
et de l’exercice

• Votre glycémie est mal contrôlée

Tous les participants sélectionnés recevront gratuitement
le médicament expérimental ou un placebo, les examens
médicaux, des conseils sur la nutrition et l’exercice,
un glucomètre et ses accessoires ainsi qu’une
allocation de transport.

450 420-0270
www.omnispec.ca
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R. Théorêt Chaussures Ltée
Le spécialiste des pieds longs, larges ou étroits

Femmes AA - B - D - EE - 5 à 11
Hommes D - E et 3E - 6 à 13

262, rue Labelle, Saint-Jérôme • 450 432-4675
Fermé le dimanche
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DÉMOLITION DE L’AÉROGARE MIRABEL

Le PLC demande la collaboration
duministre Lebel
Le Parti libéral du Canada (PLC)
urge le ministre conservateur
Denis Lebel d’émettre un sursis
sur la démolition de l’aérogare
de Mirabel dans l’attente du
rapport final de la Société
gestion Montréal-Mirabel
(SOGEMM).

ERIC MONDOU
eric.mondou@tc.tc

Dans un communiqué de presse
émis récemment, le candidat du PLC
dans Mirabel, Karl Trudel, le député
Marc Garneau, ainsi que le porte-
parole du PLC en matière de
Transports, David McGuinty, implorent
le ministre responsable des
Infrastructures de reporter la date
butoir fixée au 16 septembre par
Aéroports deMontréal (ADM).

ADM a déjà fait savoir qu’elle
octroierait à ce moment le contrat de
démolition de l’aérogare.

Le PLC souhaite que la SOGEMM ait
le temps de terminer son rapport et son
plan de relance économique avant que
le feu vert ne soit donné.

Ainsi, le parti demande au ministre
Lebel de donner un délai de trois
mois à l’organisme chargé de relancer
l’aérogare.

Bouchard rencontre le ministre
La position du maire de Mirabel, Jean

Bouchard, est identique à celle exprimée
par les libéraux.

«Est-ce que troismois vont faire la dif-
férence pour ADM? Nous avons trois
études de complétées et une de celles-ci
nous indique clairement que leCentre de
foires serait une option rentable.
Qu’ADM démontre sa bonne foi et son
ouverture »,a-t-il indiqué.

Pour être certain que son message se
rende au ministre Lebel, le maire
Bouchard s’est lui-même chargé d’aller
lui transmettre.Les deux hommes ont eu
l’occasion de discuter le 25 août dernier,à
Terrebonne, alors que la tournée de la
rentrée du lieutenant québécois de
StephenHarper s’y arrêtait.

« Mon message a été clair et il l’a très
bien compris », a admis le maire préci-
sant qu’il allait tout faire pour obtenir
une rencontre cette semaine avec le
ministre Pierre Arcand, responsable de
la régiondesLaurentides au sein du gou-
vernementCouillard.

Réponse du ministre
Le ministre Denis Lebel a refusé la

demande d’entrevue de l’Écho de la
Rive-Nord.

Son attaché de presse, Vincent

Rabault, s’est contenté de souligner via
courriel que la responsabilité des opé-
rations de l’aéroport de Mirabel reve-
nait à ADM et que les mesures prises
respectaient à la lettre les modalités du
bail signé entre le gestionnaire et
Transports Canada.

« ADM a indiqué clairement à tous
les intervenants qu’ils ont jusqu’au
16 septembre 2014 pour soumettre des
propositions de projet. D’ailleurs, la
ville de Mirabel a toujours l’option de
racheter l’aéroport pour la somme de
1$ », a-t-il ajouté.

Les acteurs du milieu politique local pressent le gouvernement conservateur d’agir
dans le dossier de l’aérogare Mirabel. PHOTO TC MEDIA ARCHIVES

2
-L

e
m

er
cr

ed
i3

se
pt

em
br

e
20

14
-L
'Éc
ho

de
la
Ri
ve
-N
or
d



Une nouvelle voix s’élève contre
le projet de condos prévu sur le
site historique du Domaine
Garth à Lorraine, soit celle de la
chef du parti politique
Autrement Lorraine, Lyne
Rémillard.

ERIC MONDOU
eric.mondou@tc.tc

Lors d’un point
de presse tenu le
25 août sur le site
patrimonial, l’ex-
conseillère munici-
pale est allée d’une
charge bien sentie
à l’endroit de l’ad-
ministrationAyoub.

Selon elle, le
« M Lorraine »,
projet de 98 unités
d’habitation de
prestige, n’a jamais

été souhaité par les citoyens, contraire-
ment à ce que plaide le maire Ayoub.
C’est plutôt une résidence pour aînés
qui était réclamée par la population.

Elle estime que le maire n’a pas su
respecter sa promesse électorale, soit
celle de concrétiser le projet de rési-
dence pour aînés.

« Ce sont de tels gestes et comporte-
ments qui amènent la population à se
moquer de la politique et à perdre
confiance aux élus », a indiqué celle qui
a terminé au deuxième rang au poste de
maire lors de la dernière élection muni-
cipale à Lorraine.

Manque de respect
Qui plus est, elle déplore que les

aînés n’aient pas été invités à partici-
per aux discussions afin de trouver des
pistes de solutions à l’impasse qui per-
durait.

« Malheureusement, la proximité ne
croît pas avec le pouvoir pour l’Équipe
Ayoub », a-t-elle indiqué.

Conseillère municipale de 2003 à
2009, Lyne Rémillard souhaite que son
vis-à-vis ait plus de respect envers la
population. Et cela passe par un pre-
mier geste significatif, soit celui de reti-
rer le bureau de vente du promoteur,
Groupe Magma, du sous-sol de la
Maison Garth, un immeuble non com-
mercial.

« Je n’ai aucune leçon à tirer de
Mme Rémillard ».

Invité à réagir aux propos de son
adversaire, le maire Ayoub s’est dit déçu,
mais « peu étonné », d’être la cible de
MmeRémillard.

« Je n’ai aucune leçon à recevoir de
Mme Rémillard qui fait de la petite
politique avec ce dossier », a-t-il dit
d’entrée de jeu.

M. Ayoub s’est défendu d’avoir brisé
une promesse électorale. Sans être par-
fait, le projet d’habitation offert constitue
selon lui « une option qui répond à un
certainbesoinde la population aînée ».

« Lors de la dernière campagne électo-
rale,mon équipe s’est engagée à finaliser
en 2014 le processus d’implantation de
nouveaux logements pour notre popula-
tion vieillissante qui désirait demeurer à
Lorraine. Je considère que nous avons
respecté cette promesse », a indiqué le
maire en rappelant que son administra-
tion avait aussi adopté l’hiver dernier
unepolitique amiedes aînés.

Opportuniste
Lemaire a qualifié « d’opportuniste »

la sortie de l’ex-candidate à la mairie,
qui porte selon lui deux chapeaux bien

distincts.
Il a rappelé qu’elle avait elle-même

approuvé un projet résidentiel de neuf
étages sur le même site lorsqu’elle était
conseillèremunicipale en2009.

« Je trouve ça particulier qu’elle
change son fusil d’épaule. C’est de
l’opportunisme, qui convient bien à

Mme Rémillard ».
M. Ayoub a terminé en disant qu’il

n’avait pas l’intention d’acquiescer à sa
demande, soit de mettre à la porte de
l’édificemunicipal le promoteur.

« Il paie un loyer de 1000$ par mois
pour y être.Et laVille appuie ce projet.La
Ville veut que ce soit un succès ».
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*Voir détails en magasin. Pour un temps limité
jusqu’à épuisement des stocks. Photos à titre indicatif
seulement, plus d’informations en magasin.
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• Rosemère
• Terrebonne
• St-Eustache
• St-Jérôme
• Repentigny
• Blainville
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6 SUCCURSALES6 SUCCURSALES

www.aspirateur2000plus.com

ASPIRATEUR CENTRALASPIRATEUR CENTRAL

• Performant• Performant
• Silencieux• Silencieux
• Intelligent• Intelligent
• Garantie 15 ans• Garantie 15 ans *Photo à titre

indicatif seulement,

217, boul. Labelle, Rosemère • 450 979-6553 / 952, boul. Curé-Labelle, Blainville • 450 818-8568 RBQ.: 8225-8815-01Modes de paiement :

De tout pour
votre aspirateur
•VENTE, RÉPARATION ET INSTALLATION •

• LOCATION DE LAVEUSEÀTAPIS •
• INSTALLATION •

• SERVICE •
• UNITÉ MOBILE •

• RÉPARATION DETOUTES
MARQUES SUR PLACE •

• DÉBLOCAGE DETUYAUTERIE
D’ASPIRATEUR CENTRAL •
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$ CA$H FOR GOLD $

ACHETONS L’OR

Estimation gratuite devant vous en toute confiance et sécurité sans aucun engagement

> Bijouterie Édouard, Place Rosemère 450 433-7674
> Bijouterie Sebag, Carrefour Laval 450 687-1407
> Bijouterie Édouard, Chomedey, 734, Curé Labelle ( Bureau Chef) 450 978-5639
> Bijouterie Édouard, Place St-Eustache, 367 Arthur-Sauvé 450 623-3738
> Bijouterie Sebag, Place Vertu, 3131 Côte Vertu 514 333-5127
> Bijouterie Édouard, Centre Forest, 10571, boul. Pie-IX Montréal 514 328-4955
> Bijouterie Édouard, Place Vertu, 3131 Côte Vertu 514 333-8976

NOUS PAYONS
SUR PLACE

IMMÉDIATEMENT
LE PRIX PEUT
CHANGER SANS

PRÉAVIS SELON LE
COUR DES MÉTAUX ET

LE MODÈLE
DE BIJOUX
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PAYONS POUR VOS BIJOUX,
DIAMANTS, PIÈCES DE MONNAIE,
PLATINE, LINGOTS
ET ARGENT 9.25

jusqu’à gr.5555$$5555$$
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LeMLorraine continue de faire des vagues

Lyne Rémillard,
leader de
Autrement Lorraine
PHOTO TC MEDIA
ARCHIVES

Le projet de condos de luxe sur le site du Domaine Garth continue de soulever la controverse à Lorraine.
PHOTO TC MEDIA DANIEL THERRIEN



Devant près de 80 employés
municipaux entassés dans la
salle du conseil, le 26 août
dernier, le maire de Mirabel,
Jean Bouchard, s’est opposé à
la mouture actuelle du projet de
loi 3 sur les régimes de retraite.

ERIC MONDOU
eric.mondou@tc.tc

« À mon avis, le projet de loi est trop
rigide. Nous devons avoir une certaine
autonomie pour négocier et nous devons

respecter les ententes qui ont été négo-
ciées dans le passé. On ne peut pas du
jour au lendemain bafouer tout ce qui a
été construit dans le passé », a laissé
entendre lemaire.

Réagissant publiquement pour la pre-
mière fois au projet de loi libéral,
M. Bouchard a néanmoins exprimé un
objectif, soit celui de partager à parts
égales les déficits futurs.

« Il est temps d’être responsable et
d’assumer chacun notre part des déficits
en les partageant 50-50 », a-t-il indiqué

précisant que les cadres et les policiers
avaient fait leurs efforts dans ce sens
lors de la signature de leur dernier
contrat de travail.

D’après les chiffres fournispar lemaire,
le déficit actuariel des employés munici-
paux s’élevait en 2013 à 11M $. Dans le
budget 2014, 3,6 M$ ont été mis de côté
pourépongerunepartiedecedéficit.

« Ce n’est pas catastrophique, mais
c’est déjà trop »,a-t-il admis.

Négociations chez les bleus
et les blancs

La question des régimes de retraite
est d’actualité à Mirabel puisqu’elle est
au cœur des négociations entourant le
renouvellement des conventions col-
lectives des cols bleus et des cols
blancs, qui ont chacune expiré à la fin
de 2012.

Le maire s’est assuré mardi soir que

son objectif principal soit bien compris
par les membres de ces deux groupes
d’employés. Dans leur dernière conven-
tion collective, la contribution des cols
bleus et cols blancs s’élevait à 40%.

En entrevue téléphonique, le prési-
dent du syndicat des cols blancs de
Mirabel, Éric Charron, a tenu des pro-
pos modérés quant au partage 50-50
souhaité par lemaire.

« C’est une option qui est à examiner.
Nous n’avons jamais payé 50 %, car nous
avions négocié des réductions de salaire
en conséquence »,a-t-il indiqué.

Somme toute, les employés réunis
lors de la séance de conseil ont été
satisfaits de la position exprimée par
le maire.

« En gros, le maire se rallie à nous et
nous en sommes très satisfaits », a indi-
qué M. Charron, qui représente une
soixantaine de cols blancs àMirabel.
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Apportez
votre vin
et sake !

SUSHI À VOLONTÉSUSHI À VOLONTÉ
Pour 25$Po r 5$Pour 25$

Salle à manger seulement.
Dimanche, lundi et mercredi

TERRASSE OUVERTE
Ouvert à partir de 17h • 450.971.5749 • 270, boul. Labelle, Rosemère (Voisin du Golf Rosemère) • Jardinthai.caOuvert à partir de 17h • 450.971.5749 • 270, boul. Labelle, Rosemère (Voisin du Golf Rosemère) • Jardinthai.ca
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RÉFORME DES RÉGIMES DE RETRAITE

Bouchard trouve le projet de loi 3 trop rigide

La position du maire de Mirabel sur le projet de loi était très attendue par les
employés municipaux. PHOTO TC MEDIA ARCHIVES



Les municipalités de Bois-des-
Filion et Lorraine ont conclu, le
26 août, une entente de 10 ans
dans laquelle s’insère
dorénavant Lorraine dans le
territoire de desserte du Service
de sécurité incendie de Bois-
des-Filion.

SIMON SERVANT
simon.servant@tc.tc

Le service couvrira donc le territoire
de Bois-des-Filion, celui de l’ouest de
Terrebonneet celui deLorraine.

L’entente prévoit un service complet
touchant l’intervention en cas de sinistre,
la prévention et l’éducation, la désincar-
cération lors d’un accident de la route,
l’intervention sur la rivière, l’inspection
et autres.Le tout est rendupossible grâce

à l’accès de plusieurs routes et de che-
minsd’entrée.

« Au niveau de l’accessibilité, nous
avons plusieurs entrées et sorties qui
sont en périphérie avec Bois-des-Filion.
C’est un avantage pour nous,considérant
la localisation de la caserne », a expliqué
lemaire deLorraine,RamezAyoub.

Jusqu’à cette nouvelle entente, la Ville
était servie pas le Service d’incendie de
Rosemère,mais lemaire insiste sur le fait
que ce n’est pas un vote de non-
confiance envers celui-ci, qui a toujours
effectué du bon travail pour les résidents
deLorraine.

« Nos citoyens ont été très bien servis
avec le Service de sécurité incendie de
Rosemère,mais il nous est apparuqu’une
entente avec Bois-des-Filion offrait de
nouvelles opportunités. Nous avons

constaté la qualité des équipements, la
compétence dupersonnel et la volonté de
bien servir notre population », a souligné
M. Ayoub, rappelant que cette entente
stabilisait les économiesde sa localité.

Pour Paul Larocque, maire de Bois-
des-Filion, c’est la continuité d’une

belle relation déjà en place avec sa ville
voisine.

« Les citoyens de nos deux villes sont
déjà habitués à utiliser des espaces com-
muns. Un partage du service d’incendie
représente unnouveau volet de cette tra-
dition »,a-t-il conclu.

La SADC des Laurentides est un organisme de
développement économique œuvrant dans les
MRC des Laurentides et des Pays-d’en-Haut.
Afin de remplir son mandat, la SADC investit
dans les entreprises de la région et offre à ces
dernières une assistance technique.

La personne recherchée aura le mandat de :

demandes de financement des entreprises.

financement.

de projets de démarrage, d’expansion et de
redressement de leur entreprise.

de garanties, renouvellement, analyse des
états financiers, etc.).

entreprises en tant que conseiller.

de développement, d’information et
de formations pouvant stimuler le
développement des entreprises.

événements ponctuels.

Nous recherchons une personne détenant une
formation universitaire de premier cycle en
administration, option finance ou comptabilité et
démontrant les compétences suivantes :

d’entreprises.

en informatique et
particulièrement des logiciels

écrit et parlé.

particularités économiques du territoire sont des
atouts importants. Le candidat doit avoir une

Poste à temps complet, 4 ou 5 jours / semaine.

Salaire et autres avantages

conformité avec la politique salariale de la SADC,
tout en tenant compte du niveau d’expérience du
candidat.

Toute personne désirant postuler devra faire
parvenir son curriculum vitae à l’attention de la
direction générale à l’adresse suivante, avant le

SADC des Laurentides

Courriel : info@sadclaurentides.org

Les candidatures seront traitées confidentiellement
et dans le respect de l’équité en matière d’emploi.
Nous ne communiquerons qu’avec les personnes qui
seront convoquées pour une entrevue.

OFFRE D’EMPLOI
Conseiller(ère) aux entreprises

>TC5749392
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www.roulottesdesjardins.com info@roulottesdesjardins.com

2250, boul. Curé-Labelle
Saint-Jérôme, Qc, J7Y4Y3

450 436-7000
514 856-7811 SORTIE 45 - AUT. 15

LIQUIDATION
Depuis 44 ans DE MODÈLES NEUFS

9950$
ou 41$*/bi-mensuel

24950$

ou 98$**/bi-mensuel

Financement sur place jusqu’à 20 ans *Détails chez Roulottes Desjardins*Détails chez Roulottes Desjardins
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2 extensions - Cuisinette extérieureDutchmen 814 RB
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PROTECTION INCENDIE

Lorraine et Bois-des-Filion signent une entente

Le Service de sécurité incendie de Bois-des-Filion desservira la Ville de Lorraine,
dès le 1er janvier 2015. PHOTO TC MÉDIA – DANIEL THERRIEN
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Construire soi-même sa maison
à son goût où l’on rêve
d’habiter est un projet

palpitant, exigeant, mais qui peut
vous faire épargner gros. Et pour vous

aider à mener à bon port votre projet,
le site Internet novateur
JeMeConstruis.com vous livre toutes
les connaissances d’un entrepreneur
général sur un plateau d’argent!

MARIE-ÈVE PROULX
lav.redaction@tc.tc

Car à l’opposé de la pensée populaire,
tout le monde a le potentiel de réaliser
soi-même son rêve de construction, croit
Claude Lortie, président fondateur de
JeMeConstruis.com. «Même ceux et
celles qui ne sont pas bricoleurs», dit-il,
ajoutant que le terme autoconstruction
signifie davantage que de manier soi-
même lemarteau.

Duhaut de ses 28 années d’expérience
en tant qu’entrepreneur général, le ges-
tionnaire a ainsi décidé, il y a cinq ans,
d’accompagner les personnes qui veu-
lent prendre en main la construction ou
l’autoconstruction de leurmaison en leur
donnant les outils leur permettant d’éli-
miner au maximum les intermédiaires
avec les divers sous-traitants nécessaires
aux 1 840 étapes d’unprojet.

«Aujourd’hui, les gens confient leur
projet à un promoteur, qui fait affaire
avec un entrepreneur qui, lui, emploie
des sous-traitants qui engagent des exé-
cutants pour effectuer les travaux. En
calculant la cote de chacun qui peut
atteindre 25 %, le prix total de la maison
monte considérablement», affirme M.
Lortie, ajoutant que cette façon de faire
est un faux confort puisque l’entrepre-
neur peut facilement cacher ses erreurs
et ne jamais vous enparler.

Ainsi, en limitant tout ce beau monde
et en faisant affaire directement avec les
exécutants, le président fondateur de
JeMeConstruis.com soutient que ses
clients, après avoir payé le service d’ac-
compagnement, économisent 15 000 $
pour chaque tranchede 100 000 $.

Avantagesd’une telleapproche
«Nous offrons trois services, dont les

deux premiers sont gratuits. En premier
lieu, nous informons la population en lui
permettant de découvrir les différentes
façons de construire une maison.
Ensuite, nous analysons le projet avec la
personne et déterminons ce dont elle a
besoin. Pour la troisième étape, nos
experts lui proposent une recette et les
outils nécessaires à la construction tout
en lui permettant de garder lesmains sur
le volant»,expliqueM.Lortie.

C’est la meilleure approche, selon lui,
pour payer le juste prix et prendre en
main,du début à la fin, la construction ou
l’autoconstructionde samaison.

«Et ça ne demande pas plus de temps
puisque dans le cas où la personne ne
compte pas y travailler physiquement, ça
reste des exécutants qualifiés et possé-
dant leurs cartes de compétence qui réa-
lisent les travaux»,poursuit-il.

éKITable
JeMeConstruis.com offre également

des kits autoconstructeurs. Sa formule
l’éKITable permet aux autoconstruc-
teurs de choisir les étapes de la
construction qu’ils veulent voir préfa-
briquées et celles qu’ils désirent opérer
par eux-mêmes. Cette formule permet
ainsi des économies de plus de 50 000 $
en plus d’une économie considérable de
temps. «C’est la solution équitable, pour
se construire au juste prix et sans
ennuis!», termine M. Lortie, invitant les
gens à consulter son site Internet ou à
téléphoner au 1 855 499-4660 pour plus
d’informations.
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11104,11104, Mtée Ste-Marianne, MirabelMtée Ste-Marianne, Mirabel
Sortie 28 de l’Autoroute 15, coin Notre-DameSortie 28 de l’Autoroute 15, coin Notre-Dame

450 475.0911450 475.0911
PRÉSENTPRÉSENT à Mirabel!à Mirabel!

Une équipe de courtiers à votre serviceUne équipe de courtiers à votre service

Lucie Martin
Courtier immobilier agréé DA

514
831-0134 Anne Marie Perno

Courtier immobilier agréé

450
304-2403

469 900$
BLAINVILLE MIRABEL

Superbe et vaste
plain pieds 2008,
garage double!

Aménagé et équipé!
Foyer 3 façes, pl

lattes, plafond de11
pieds. A-C central,
piscine creusée

chauffée.

MAISON DE 4 CAC

SUR TERRAIN DE
7,000 P.C.

SECTEUR TRES
RECHERCHÉ

292 000$

Ghislaine Proulx
Courtier immobilier résidentiel

450
516-2931

Monique Lauzon
Courtier immobilier

450
530-0207

395 000$
SAINTE-SOPHIESAINT-HIPPOLYTE

SOUS L’ÉVALUATION :
Secteur de choix! 3
chambres au même

niveau, grandes pièces, rdv
à aire ouverte, entrée ind.
au sous-sol. Le tout sise

sur un grand terrain intime
et paysagé 57252 pi2. à

proximité d’écoles, garde-
rie, resto, caserne, etc. à
seulement 10 minutes du
cégep et université (accès
rapide à la 15 et 117).

MLS 16933818 À VOIR!

Superbe propriété,
finition de qualité

supérieure. 2 garages
attaché et détaché,

grand terrain paysager
et boisé de plus de 100
000 pc². À proximité des
voies rapides à moins

de 10 min. de St-Jérôme
MLS 10294106

264 000$

M
C

Lucille Lessard
Courtier immobilier

514
917-1190

Michel Pellerin
Courtier immobilier agréé

514
792-8111

239 000$
MIRABELLA MINERVE

ST-AUGUSTIN : Maison
étage avec revenus supp.

GARAGE quadruple
(32’ x 45’ / 4 portes de

8’ de haut et revêtement de
tôle mûrs et plafond inté-
rieur). Toiture (bardeaux)
refaite 06-2013. Grandes
pièces chaleureuses et
fenestration abondante.

4 CAC (3 étages, 1 R-de-C)
Terrain 6841MC. Occupation

rapide. MLS 9774811

Magnifique bord de
lac navigable - Plage

sablonneuse
Près de 24 000pc,
très privé, dans une
baie. Intergénéra-
tion ou 2 logements

séparés
- garage

MLS 2850803

379 000$

Mario Cornellier
Courtier immobilier

450
712-9444Simon Léveillé

Courtier immobilier résidentiel

514
973-1140

SAINTE-SOPHIE

Wow
beau duplex en face

d’un parc!

MLS 19031290

Rue
Durocher :

Terrain
idéal pour
y construire
la maison

de vos rêves!
313 245 pieds carrés

MLS 26996242

189 900$
SAINTE-SOPHIE

259 000$
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Autoconstruction :
des économies deplus de50000$

Tout le monde a le potentiel de réaliser soi-même son rêve de construction.
PHOTO COURTOISIE



MaisonsMaisons Maisons ayant besoinMaisons ayant besoin
de remplacer leursde remplacer leurs
bardeaux d’asphaltebardeaux d’asphalterecherchéesrecherchées

«APPELEZ DÈS MAINTENANT POUR ÉCONOMISER»

« Les toitures Suprêmes du Québec », les spécialistes en toiture, sont à la recherche de propriétaires de résidences, dans
votre région, qui ont besoin d’une nouvelle toiture et qui désirent le faire pour la dernière fois !
Nous offrons la beauté et l’élégance naturelles des toitures de cèdre liées à la durabilité et la performance inégalées de

l’acier, le tout combiné avec une garantie à vie transférable pour 50 ans, contre les dommages dus aux vents,
pluie, neige, grêle, moisissure et sève des arbres.

Cette splendide toiture est actuellement distribuée dans votre région. Si vous décidez de participer à notre programme de

«Maisons pilotes», nous réduirons le coût, déjà très compétitif, de notre produit pour vous le rendre plus accessible.
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>TC5683113

L’automne arrive à grands pas, SOYEZ PRÊTS!

AD{TC5751508}

Prenez-vous HYDROMORPH CONTIN®

pour la douleur chronique non cancéreuse?
Nous menons actuellement une étude de recherche
clinique qui vise à déterminer si un médicament
expérimental convient au traitement de la douleur
chronique non cancéreuse.

Vous pourriez y participer si vous :

• êtes âgé(e) de 18 ans ou plus

• prenez depuis 3 mois ou plus HYDROMORPH
CONTIN® prescrit par un médecin pour traiter la
douleur chronique non cancéreuse.

Cette étude durera environ 6 semaines et nécessi-
tera au moins 7 visites au centre d’étude pour que le
médecin de l’étude et le personnel infirmier puissent
surveiller votre état de santé.

Appelez le numéro 1-450-420-0270
www.omnispec.ca

pour obtenir plus de renseignements
et vérifier si vous êtes admissible. >TC5750648

AD{TC5750648}

Courir pour la
Société Alzheimer Laurentides
(C-A.J) Le comité de la Société Alzheimer des Laurentides invite la popula-
tion à participer à une journée d’activité, qui se tiendra le 21 septembre 2014,
au Parc Régional Bois-de-Belle-Rivière. Il sera possible de courir des trajets
de 2,5, de 6 ou de 12 kilomètres. Cet événement permettra de rendre les ser-
vices offerts plus accessibles plus flexibles et plus nombreux aux personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer et leurs proches, dans toute la région des
Laurentides. Dans l’ordre habituel, la députée, Sylvie D’Amours, la coordon-
natrice des événements et communications de la Société Alzheimer Lauren-
tides, Sonya Ethier, ainsi que Marlène Chapey, intervenante pivot à la Société
Alzheimer Laurentides. PHOTO TC MEDIA CDM
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NOUVEAU COMPLEXE LOCATIF
pour 50 ans et plus avec ASCENSEUR

970, Melançon, St-Jérôme
Visite sur rendez-vous

Info : 450 516-2525
4 1/2 à partir de 760 $ par mois

LES COURS DE LA SEIGNEURIE

>TC5738104
AD{TC5747673}

CONDO NEUF EN LOCATION À STE-THÉRÈSE
Condo neuf de 1 250 pi² en location, avec planchers en
bois et céramique, fenestration abondante, climatiseur

mural, foyer au gaz, douche en céramique, grande galerie
avec coin rangement. Situé à quelques minutes du Faubourg

de Boisbriand et de la Place Rosemère. Accès rapide à
l’autoroute 15 et à la 640. À qui la chance?

1090$ /mois*
*Avec possibilité d’option d’achat

Communiquez avec Marielle au 450 821-7564>
T
C
57

07
62

8 ½ MOIS
GRATUIT

AD{TC5738347}

Optez pour
une formation
de QUALITÉ
avec PRO-SANTÉ !

Rabais de
« Gagnez votre Formation »
Promotion offerte sur
fb.com/CoursSecretaireDentaire

FORMATION EN
SECRÉTARIAT DENTAIRE

Laval, St-Jérôme
et Repentigny

Formation Pro-Santé M.R. inc.
450 661-8780

>
T
C
57

27
85

8

AD{TC5727858}

ACHETONS ANTIQUITÉS
Bijoux en or, brisé ou intact •Monnaie • Montre •Vieux
jouets • Tableaux de peintre rennomés • Objets militaire
•Vieux bijoux •Monnaie Olympique •Antiquités de toutes

sortes •Achat de jeux Nintendo

SERVICE COURTOIS À DOMICILE
Tél. : (450) 472-7652

Denis Désilets • Ste-Marthe-sur-le-Lac>
T
C
56

91
70

5

AD{TC5732366}

3320, boul. le Carrefour, Laval
450 682-5202

www.villalatella.com

Parc des Seigneurs

3 1/2 - 4 1/2 - 5 1/2 - À LOUER

>
T
C
56

74
12

7

AD{TC5738854}

CHERTSEY Lac Sol, grand
choix de terrains boisés, pla-
g e p r i v é e . D e 4 0 , 0 0 0 à
60,000pi.ca.. 0.40$/pi.ca.
5 1 4 - 2 9 8 - 8 5 2 9 ,
4 5 0 - 8 8 2 - 3 4 5 4 ,
514-366-2760

ESTRIE, grands terrains en
montagne dans domaine pri-
vé. Étang, sentiers, paysages
magni f iques 17,500$ et
plus, financement disponible
100$/mois, 2 ans sans inté-
rêt. 819-888-2314
domainedesappalaches.ca

BLAINVILLE: chambre dans
6-1/2, triplex tranquille. Ac-
cès cuisine, balcon, grande
cour, salle de lavage. Tv et
internet. Animaux sur place.
4 5 0 $ / m o i s . F r a n c e :
450-806-6126

LAVAL, pont-viau. Petit 3-1/2
sous-sol. Poêle/ frigo. Bail.
références, l ibre octobre.
460$, 514-592-4546

STE-THÉRÈSE, 4-1/2, face
parc, Rond-point, près Cé-
gep. Chauffage/ eau chaude
inclus. Stationnement dénei-
gé. 725$/mois Chat accepté.
N o n - f u m e u r. L i b r e .
450-430-7499

SCIERIES MOBILES à partir
de 4,397$. Coupez bois de
toute dimension avec votre
propre scierie à ruban porta-
tive. Info & DVD gratuits.
w w w . S c i e r i e s N o r -
wood.ca/400QN
1-800-408-9995,
poste 400QN

ACHETONS ANTIQUITÉS &
TABLEAUX À DOMIC ILE :
Antiquités de toutes sortes,
bijoux or 10K, monnaie, Ster-
ling, etc... RECHERCHONS
TABLEAUX: Ayotte, Barbeau,
Beaulieu, Beament, Bellefleur,
Bolduc, Borduas, Bouchard,
Bruni, Brunoni, Cantin, Cons-
tantineau, Corno, Cosgrove,
Côté, De Grace Delsignore,
Der, Dugauy, Ferron, Fortin,
Gagnon, Horr ick, Hudon,
Hammond, Lacurto, Lacaille,
Langevin, LeSauteur, Lecor,
Lemieux, Lemoyne, Letendre,
Little, Masson, Picher, Rebry,
Richard, Riopelle, Rousseau,
Tanobe, Tatossian, Théberge-
Toupin, Tremblay, Villeneuve,
et beaucoup d'autres. Cell:
François : 514-891-0699,
www.lesantique.com

COUVERCLES POUR SPA.
Prix et qualité imbattables.
Disponibles dans toutes
les formes et couleurs.
C o m p o s e z l e :
1-866-565-5252.
www.thecoverguy.com/fran-
cais.php

! FEMME de ménage avec
expérience, entretien rési-
dentiel et commercial ,
travail de qualité, fournit
s e s p r o d u i t s . J o s é e :
514-886-6593

! 8 minutes gratuites, Marie-
Huguette 401 ans d'expérien-
c e . M o n s a v o i r- f a i r e e n
voyance, tarot, numérologie
et astrologie me permet de
répondre à vos interroga-
tions. Mon objectif est de
vous offrir une consultation
professionnelle afin de prédi-
re votre avenir. Vous serez
surpris par la qualité de mon
service ainsi que la précision
de mes prédictions, amour,a
r g e n t s a n t é . V i s a / m c
2.79$min. 1-800-708-8787,
cellulaire #5276, résidentiel:
1-900-451-5276

! Avec Louise. Recherchez-
vous la pure vérité concer-
nant vos prédictions? Je me
présente, Louise, je suis une
clairvoyante, tarologue et nu-
mérologue hautement quali-
fiée avec plus de 40 ans d'ex-
périence et en consultation
par téléphone depuis 1992.
Nous avons atteint un niveau
d'expérience supérieur à vos
attentes. Découvrez la vérité
sur votre avenir concernant
vos amours, l'argent etc...
1-900-451-1818

1 premier pas vers le bon-
heur! Médium Québec réunit
p o u r v o u s l e s m e i l l e u r s
voyant(e)s du Québec, dont
Lou i se Ha l ey, l a cé l èb re
Mme Minou, Alain
Bénazra. . . Écoutez- les au
450-970-1818 et choisissez
votre conseiller(ère) person-
nel(le). Depuis votre cellulai-
re fa i te le #(carré) 4676.
Pour les voir et mieux les
connaître:

www.MediumQuebec.com

ANITA Sorel, 40 ans d'expé-
rience de la voyance, des ré-
ponses à toutes vos ques-
tions les plus intimes en tou-
t e d i s c r é t i o n . T é l . :
514-764-7754 (2.99$/min.)

ASTROLOGIE, voyance tarot,
don naturel, jusqu'à 95% de
r é u s s i t e g a r a n t i e . T é l :
1-900-788-2222 (2,90$/min)
Depuis un cellulaire: #2555

AURÉLIA, médium pure, don
de naissance, ne pose stricte-
ment aucune question, ré-
ponses et dates précises.
514-800-0337 (5$ les 5 pre-
mières minutes, Visa/Master-
c a r d ) o u 5 1 4 - 7 6 4 - 7 7 5 0
(2.99$/min)

CONSTRUCTION PURE
En t r epeneu r géné ra l ,
construction et rénova-
tion de tout genre. 30 ans
d ' e x p é r i e n c e . R B Q :
5632-8420-01.
D e m a n d e z Y v a n :
450-438-6719,
cell: 450-821-1099.

ENTREPRISE RD
Réparations/réalisations
Pavés, marches, patio,
dal les, murs, ta i l le de
haies de cèdre, tourbe.
4 5 0 - 9 7 1 - 3 6 6 4 ,
450-431-0526

VOUS aimeriez une femme
de ménage honnête, disponi-
ble et qui vous offre un tra-
vail professionnel et de quali-
té. Les produits sont aussi
c o m p r i s . K A R E N :
514-794-0578

TOITURES G. Smith: Toiture
de bardeaux d'asphalte et ré-
paration en tous genre, assu-
rances responsabilité, garan-
tie écrite. 514-265-2149.
www.toituresgsmith.ca
R.B.Q 5668-0382-01.

INFO. : 514 591-7921

12 roues - 24 verges … Spécial 300$
10 roues - 16 verges … 275$

LIVRAISON : Saint-Canut, Mirabel,
Prévost et les environs.

AUSSI : pierre, sable, poussière de
roche et sable filtrant enviro septique

TOP SOIL TAMISÉ CLASSÉ NO I

>TC5678802
AD{TC5748096}

AACCCCIIDDEENNTTÉÉ((SS)) dduu ttrraavvaaii ll,,
ddee llaa rroouuttee?? VViiccttiimmeess

dd''hhaarrccèè lleemmeenntt??
CCoonnnnaa iisssseezz--vvoouuss vvooss

ddrrooiittss?? AAvveezz--vvoouuss ddeess
pprroobbllèèmmeess aavveecc CCSSSSTT,,

SSAAAAQQ,, RRRRQQ,, LLeess NNoorrmmeess
dduu ttrraavvaaii ll,, AAssssuurraannccee--

CChhôômmaaggee,, AAiiddee--SSoocciiaa llee??
EEnnttrreevvuuee ggrraattuuiittee
11--887777--558855--22228811

SAAQ-SAAQ-SAAQ Victime
d'un accident automobile?
Vous avez des blessures?
Contactez-nous. Consultation
gratuite. M. Dion Avocats,
tél: 514-282-2022 www.avo-
catsaaq.com

BASSES-LAURENTIDES
retraité attentionné, 64
ans, 6' 195 lbs. Poivre et
sel. Divorcé 1972 sans
enfant. Fidèle, intimiste,
santé, disponible. Se mo-
que des médias sociaux.
Drôle, sans dépendance.
Marche, plein air, galo-
ping gourmet sur fond
mus ique d 'amb iance .
Foyer, climatiseur auto
recherche hétéro romanti-
que pas princesse, res-
ponsable, sans excès de
poids, passé réglé, dispo-
n ib le . Adepte re la t ion
amoureuse privilégiée du-
rable pour partager ren-
dez-vous et sorties délec-
tables. Réponse assurée
450-275-8625

CONTACTS directs et rencon-
tres sur le service #1 au Qué-
bec! Conversations discrètes,
rencontre inattendues, les
plus jolies filles vous atten-
dent pour des aventures in-
oubliables. Goûtez la diffé-
r e n c e . . . A p p e l e z l e
450-970-2441 pour les écou-
ter et leur parler ou bien, de-
puis votre cellulaire faites la
#(carré) 6969. L'aventure est
au bout de la ligne...

SERVICE RENCONTRE. Rela-
tions long-terme/ court-ter-
me. Essayez Gratuitement!!!
1-888-451-7661. Conversa-
tion intime en direct, appelez
#7878 ou 1-866-634-8995.
Adulte 1 à 1 en direct appe-
l e z : 1 - 8 7 7 - 3 4 7 - 9 2 4 2 o u
#5015.
Rencontrez des femmes céli-
bata i res de votre région.
1-888-571-5763 (18+).

450-962-1888
EXCELLENTS massage chi-
nois et Suédois à très bon
prix. Douleurs musculaires,
détente et autres. 4215 Boul.
Ste-Rose, Laval Ouest

MASSAGE ALEXCELLENCE
Venez rencontrer nos jolies
demoiselles pour un mo-

ment de détente exception-
nel! Plus de 20 demoi-
selles pour vous servir. 2
succursales: 1585 des Lau-
rentides, 450-629-7666 ou

1172 Curé-Labelle,
450-681-7111

À bon prix. Tu cherches un
endroit stable? On me dit
ronde parmi les meilleures.
Séances 30 minutes à 2hres
disponibles. 514-799-0264

SANTÉ SPA ONYX
4810, boul. Des Laurentides,
450-628-0285. Nous enga-
geons!

Mas
sage personali

sé -Où le client est roi!
OUVERT

DU DIMANCHE AU JEUDI
DE 10H À 1H A.M.

VENDREDI ET SAMEDI,
MAINTENANT 24H

REÇU D’ASSURANCE DISPONIBLE

400, CURÉ-LABELLE, SUITE 502
450.682.6222

VISITEZ NOTRE SITE AU
SPACRESCENT.COM >
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AD{TC5738847}

3 BEAUTÉS, déplacement
2 4 / 2 4 7 / 7 , n a t i o n a l i t é s
$ $ $ R e c r u t o n s $ $ $
438-938-5678

ADAM ET EVE Nudisme, gens
libérés, chalets à louer, VR
bienvenus. Brochure gratuite.
Tél.: 819-336-4320. 30 août
party fête du travail, Soirée
Gala. www.camping-adam-
et-eve.com

CREDIT700.CA Prêt de 700$.
Aucune enquête de crédit.
1-855-527-4368. Appliquez
en ligne. www.credit700.ca
PRÊT de 500$ sans enquête
de crédit. creditcourtage.ca
1-866-482-0454

PRÊT 500$ ou 600$ simple.
Rapide. Efficace. Par télé-
phone et dépôt direct, répon-
se en 1hre. Conditions: Em-
ploi stable (4 mois) et paie
par dépôt direct. Crédit Ya-
maska 1-877-662-6109
www.credityamaska.com

ASSOCIÉ(E) demandé(e)
avec peu ou pas de comptant
pour l'achat et la vente de
maisons, immeubles en dé-
tresse, reprises bancaires,
faillites, autres projets inven-
tions et avantages fiscaux.
514-723-7554

506 Antiquités, art, collectionsonsuités, art, collectitiqAn

115 Condos et lofts à vendreCondos et lofts à vendre

205
Logements /

appartements à louerappartements à louer
Logements /Logements /

appartements à louer

220 Condos lofts et maisons
de ville à louerde ville à louer

Condos lofts et maisons

506 Antiquités, art, collectionsonsuités, art, collectitiqAn

115 Condos et lofts à vendreCondos et lofts à vendre

205
Logements /

appartements à louerappartements à louer
Logements /Logements /

appartements à louer

220 Condos lofts et maisons
de ville à louerde ville à louer

Condos lofts et maisons

160 Terrains / Terres à vendreerres à vendreerrains / TT

205
Logements /

appartements à louerappartements à louer
Logements /Logements /

appartements à louer

310 Divers à vendreDivers à vendre

345 Antiquités / art /
collectionscollections

Antiquités / art /Antiquités / art /
collections

385 Piscines / Saunas / SpasPiscines / Saunas / Spas

404 Services
domestiques offertsdomestiques offerts

vicesSer

424 Astrologie/occultismeAstrologie/occultisme

442
Constructions /

Rénovations / RéparationsRénovations / RéparationsRénovations / Réparations
Constructions /

442
Constructions /

Rénovations / RéparationsRénovations / RéparationsRénovations / Réparations
Constructions /

448 Lavage/nettoyageLavage/nettoyage

480 Toitures/couvreursoitures/couvreursT

484 Services diversvices diversSer

505 Compagne/compagnonCompagne/compagnon

510
Agence de rencontres

avec permisavec permisavec permis
Agence de rencontres

484 Services diversvices diversSer

520 MassageMassage

525 Massage érotiqueMassage érotique

525 Massage érotiqueMassage érotique

530 Escorte/occasionnelleEscorte/occasionnelle

535 Services personnels diversvices personnels diversSer

555 Argent à prêterArgent à prêter

710 Formation ProfessionnelleFormation Professionnelle

525 Massage érotiqueMassage érotique

580
Occasions/

propositions d’affairespropositions d’affairespropositions d’affaires
Occasions/

710 Formation ProfessionnelleFormation Professionnelle

PETITES ANNONCES CLASSÉES

Un seul numéro 1 877 750-5052

Profitez également de la parution GRATUITE

de votre annonce sur VosClassees.ca.
À NOS ANNONCEURS : Assurez-vous que le texte de votre annonce est exact dès sa parution,
sinon il faut nous en aviser immédiatement. En cas d’erreur, notre responsabilité se limite
uniquement au montant de l’achat de la première semaine de parution de votre annonce.
Toute discrimination est illégale.

Heure de tombée : vendredi 9 h

Heures d’affaires du service téléphonique : lundi au vendredi 8 h 30 à 17 h

Mode de paiement :

Offrez-vous des extras

Informez-vous auprès
de votre téléconseiller

Encadré
Couleur

Titre centré
Caractères gras

POUR TOUT ACHETER

ET TOUT VENDRE,

près de chez vous
EMPLOI ET FORMATION
600 à 799100 à 299

IMMOBILIER
300 à 399

MARCHANDISE
400 à 599

SERVICES
900 à 999

VÉHICULES
800 à 899

ÉVÈNEMENTS SPÉCIAUX

Trouvez-en encore plus sur
vosclassees.ca
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EST À LA RECHERCHE:

COMMIS À
LA PEINTURE
pour ses magasins de Laval,
St-Eustache et Boisbriand
Ayant déjà une expérience du
domaine dans un magasin de
peinture. Travail à temps plein.

excellentes conditions de travail.
Salaire à discuter selon expérience.

Envoyer votre CV à :
denis@lecorbusier.ca

>
T
C
57

47
64

8

AD{TC5747648}

Gagnon
et Filles

Faites parvenir votre CV par courriel,
fax ou en personne

2137, boul. Curé-labelle,
Chomedey, H7T 1L4

T 450.682.3660 • F 450.682.3525
iga08197laval@sobeys.com

Nous sommes à
la recherche de :

PÂTISSIER (ÈRE)
avec expérience, temps plein

Salaire et avantages
sociaux concurrentiels
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JOIGNEZ UNE ÉQUIPE DYNAMIQUE

Contactez M. Pierre Rousseau

514.250.2572
pierrerousseau@vertdure.com

• Automobile requise
• Salaire compétitif 600$ et plus/ semaine
• Clientèle fournie
• Formation complète et continue

REPRÉSENTANT
AVEC EXPÉRIENCE

(anglais fonctionnel)
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JOIGNEZ UNE ÉQUIPE DYNAMIQUE

Contactez Mme.Breton
450.622.8783 ext. 229
fbreton@vertdure.com

• 10.75$/ heure et plus
• Travail à temps plein
ou temps partiel

• Formation complète et continue

Bienvenue aussi aux retraités
et semi-retraités

TÉLÉPHONISTE
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APPEL D’OFFRES

Local commercial – Bannière EXPRESS

Sainte-Thérèse
DOSSIER : L 0485-212

Les personnes ou les entreprises intéressées peuvent se procurer les documents de soumission en s’adressant
au Service électronique d’appel d’offres (SEAO) ou en communiquant avec un de ses représentants par
téléphone au (514) 856-6600 région de Montréal ou région extérieure 1 (866) 669-7326 ou en consultant
le site web www.seao.ca.

La SAQ ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des propositions reçues.

5743879

1 !! ABAISSEZ vos pa ie-
ments! Problèmes de: det-
tes? Personnel ou commer-
cial. Consolidez vos dettes en
1 seul paiement: carte de cré-
dit, Hydro, Impôt, Téléphone,
Câble, Recouvrement, Saisie,
TPS/TVQ, etc. Refaites votre
crédit! Ça ne coûte rien de
vous informer. Parlons-en:

1-888-371-0661

1 CONSOLIDATION de det-
tes. Un seul paiement men-
suel selon votre budget. 0%
d'intérêt, aucun dépôt d'ou-
verture de dossier, carte de
crédit, hydro, TPS/TVQ, im-
pôts, saisie, etc... de 8h00 à
20h00, 7/7 jours. Comptabili-
t é J a c q u e s . S a n s f r a i s :
1-877-744-4455

À bout de souffle? Vous êtes
harcelés par vos créanciers?
Trop de dettes? Nous avons
34 centres pour vous servir.
Faites nous confiance. MNP
Ltée Syndic de faillite accré-
dité par le gouvernement.
514-839-8004

CCOONNSSOOLLIIDDAATTIIOONN
DDEE DDEETTTTEESS

ppeerrssoonnnnee llllee// ccoommmmeerrcciiaa llee
1 seul paiement par mois

Carte de crédit, Hydro,
Impôt,Téléphone Câble, Prêt,
TPS/TVQ, recouvrement etc

Retrouvez votre liberté
Je suis à votre écoute au:

1-888-371-0661

DEVENEZ organisateur d'évé-
me,ents. Zoom Académie
M o n t r é a l / L A v a l A S P d u
MELS/T.P. soir/13 semaines.
Début: 16 septembre 2014.
Inscrivez-vous maintenant
z o o m a c a d e m i e . c o m
514-935-0550

!!!!NOUVEAU, ACCRÉDITÉ
S.A.A.Q. ACHETONS AUTOS,
CAMIONS pièces, route. 7/7
jrs. 200$ et +. Payons comp-
tant. Aussi vendons autos à
bas prix, 514-214-8304
B.M. Autos.

ACHAT d'autos, camions.
P o u r R O U T E o u F E R -
RAILLE. Meil leurs prix
garant is . Remorquage
gratuit, PAYONS de 150$
à 2000$. Accrédité par la
S A A Q . M a r c o :
514-949-0633

À voir! Auto, camion 4x4. Fi-
nancement maison, aucun
cas refusé. Voitures 2009
à 2014, léger dépôt, aucun
endosseur. 1-866-566-7081.
w w w . f i n a n c e m e n t b r i s -
son.com

ATTENTION! Attention! Be-
soin d'une auto. Problème de
crédit? C'est fini. Aucun cas
refusé. Financement sur pla-
ce. Voiture, camion, van,
2002 à 2010.Robert Cloutier
A u t o s . 4 5 0 - 4 4 6 - 5 2 5 0 o u
5 1 4 - 8 3 0 - 0 0 9 8 ,
1 - 8 8 8 - 4 4 6 - 5 2 5 0 ,
438-880-5250
w w w. r o b e r t c l o u t i e r a u -
tos.com

585 Services financiers diversvices financiers diversSer

605 Emplois diversEmplois divers

585 Services financiers diversvices financiers diversSer

605 Emplois diversEmplois divers

705 Formations diversesFormations diverses

950 FerrailleFerraille

810 Avis publics/légauxvis publics/légauxA

950 FerrailleFerraille

985 Autos à vendreAutos à vendre

810 Avis publics/légauxvis publics/légauxA

985 Autos à vendreAutos à vendre

Faites-vous partie des millions de personnesFaites-vous partie des millions de personnes

limitées parlimitées par
la CONSTIPATION?la CONSTIPATION?
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Un an après l’importante émeute
ayant impliqué 200 personnes à
Blainville en Fête, à la suite d’un
spectacle des Trois Accords, les
policiers ont eu la vie un peu
plus facile lors de la 28e édition
de l’événement.

SIMON SERVANT
simon.servant@tc.tc

Le 17 août 2013, 18 personnes
avaient été arrêtées après avoir parti-
cipé à une émeute dans les rues de la

municipalité. Le groupe de fêtards,
qui refusait de quitter les lieux, avait
alors incendié et renversé une voiture
de patrouille.

Cette année, pendant la 28e édition
de Blainville en Fête, qui s’est dérou-
lée le 22 et le 23 août dernier au Parc
équestre, le tohu-bohu a laissé sa
place à une atmosphère plus déten-
due et sans débordements majeurs.

« Le tout s’est bien passé. Entre
25 000 et 30 000 personnes étaient
présentes et il n’y a eu qu’une petite

poignée d’événements mineurs à
signaler. Somme toute, ça ressemblait
à ce qu’on voyait lors des dernières
éditions », a rapporté Stéphane
Giguère, porte-parole du Service de
police de laVille de Blainville.

Si le Service de police avait eu
besoin de l’aide des municipalités
voisines, l’an dernier, ce ne fut pas le
cas cette fois. M. Giguère ajoute même
que le corps policier était sensible-
ment identique.

« Notre personnel était prêt même
s’il y a toujours place à l’amélioration,
a-t-il mentionné. Nous avions fait une
rétroaction par rapport à l’événement
de 2013, mais il ne fallait pas oublier
que ça demeurait un incident très isolé.
La majorité des citoyens ne savaient
pas qu’il y avait eu du grabuge. »

Cette 28e édition s’est donc dérou-
lée sans anicroche, un peu comme
c’était le cas lors des 27 précédentes, a
assuré le porte-parole.
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Cours personalisés
Petits groupes - 2 à 6 personnes

Portes Ouvertes
6 et 7 septembre

Venez découvrir avec nous les règles de l’art et les vraies
méthodes traditionnelles de fabrication demeubles.Découvrez
ce passionnant hobby qu’est l’ébénisterie.

Que vous soyez néophyte ou plus avancé nous avons un cours sur
mesure pour vous.Ébénisterie,sculpture sur bois, tournage,finition,
aiguisage, entretien de machinerie, etc.!

Enseignant les règles de l’art depuis plus de 14 ans.
Contactez -nous pour plus d’ informations.

Courriel : info@ecole-ebenisterie-mirabel.com
Site web:www.ecole-ebenisterie-mirabel.com
Téléphone: 450-848-3526

14480, rue Joseph MarcVermette
Mirabel (St-Janvier)

m
m

>TC5749143
AD{TC5749143}

Pour en savoir plus, contactez : 450 420-0270 www.omnispec.ca

La bronchite chronique, l’emphysème ou la toux du fumeur, que l’on appelle aussi
maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC), est une maladie
pulmonaire qui s’aggrave au fil du temps. La MPOC est le plus souvent causée
par le tabagisme.

Si la MPOC est encore incurable, des recherches sont en cours pour trouver des
traitements qui aideraient à prévenir et à maîtriser les symptômes. Une étude de
recherche est actuellement en cours à l’échelle mondiale pour évaluer une trithérapie
expérimentale contre la MPOC.

Qui est admissible à participer à cette étude?
toute personne âgée de 40 ans ou plus;
ayant des antécédents de MPOC ou ayant reçu un diagnostic de MPOC;
fumant ou ayant déjà fumé par le passé;
et recevant un traitement d’entretien pour la MPOC depuis au moins 3 mois.
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514 871-2020
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BLAINVILLE EN FÊTE

Pas d’émeute cette fois



514 939-4444 | collegeinterdec.com Le robot a été réalisé par Youssef, diplomé en Animation 3D. Photo : Erin Murphy, diplômée en Photographie professionnelle.
Le maquillage a été créé par Emilie Lizotte, diplômée en Maquillage artistique - Photo COCO, Alias; Colombe Photographe.

DERNIÈRE CHANCE
DE VOUS INSCRIRE

LAVAL
1595, boulevard
Daniel-Johnson

Montmorency

LA SESSION DÉBUTE LE 3 SEPTEMBRE
À NOTRE CAMPUS DE LAVAL
ARTS NUMÉRIQUES | BEAUTÉ | DESIGN D’INTÉRIEUR
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ARMADA

Trois joueurs vivront l’expérience de la LNH
Dans une semaine, Daniel
Walcott, Guillaume Beaudoin et
Nikita Jevpalovs tenteront de
prouver à certains dirigeants de
la Ligue nationale de hockey
(LNH) qu’ils sont bien plus que
des joueurs d’âge junior.

SIMON SERVANT
simon.servant@quebecormedia.com

Dans les trois cas, ils en seront à leur
première expérience dans un camp pro-
fessionnel et, dans les trois cas, l’attente
jusqu’au 10 septembre, la date où ils quit-
teront le Québec, devient de plus en plus
insoutenable.

« Je commence à être très excité, a
lancé Walcott, le choix de 5e ronde des
Rangers de New York cet été. Je ferai
partie d’un tournoi à huit équipes à
Traverse City, au Michigan. Je pourrai
montrer mon savoir-faire en situation
dematch.»

Le nouveau capitaine de l’Armada
espère faire ressortir son côté travaillant,
son jeu offensif et son jeu physique afin

d’attirer l’œil des têtes dirigeantes des
Blue Shirts dans le but d’obtenir un
contrat. Il a d’ailleurs déjà très hâte de
voir à l’œuvre le défenseur étoile Ryan
McDonagh.

« Il a été très bon contre le Canadien
en séries, il a presque tout fait à lui seul.
J’aimerais pouvoir évaluer mon jeu par
rapport au sien »,a-t-il indiqué.

Des invitations méritées
Beaudoin et Jevpalovs n’ont malheu-

reusement pas trouvé preneur lors du
repêchage de la LNH, mais ils ont vite
essuyé cette déception en acceptant une
invitation au campdesDucks d’Anaheim
et desFlyers dePhiladelphie.

« C’est mon agent qui m’a appelé, au
mois de juillet, pour me dire que j’étais
invité au camp des Ducks. J’avais tout
donné la saison passée, mais ça n’a pas
suffi à me faire repêcher. Maintenant, je
veux montrer qu’ils ont eu tort de ne pas
le faire. Je serai prêtmentalement et phy-
siquement », a assuré Beaudoin qui
retrouvera le gardien Étienne Marcoux,

sonancien coéquipier,enCalifornie.
Ayant pris un peu de masse muscu-

laire cet été, Jevpalovs a également tra-
vaillé sur son jeu défensif au camp d’en-
traînement de l’Armada. Il s’attend à un
premier camp professionnel ardu à
Philadelphie.

« Je sais que ce sera très dur, mais je
vais travailler très fort et je vais faire de
mon mieux. Je veux leur montrer toutes
mes aptitudes sur la glace.Tout ce que je
pourrai faire, je le ferai », a exprimé le
Letton.

Des conseils de pro
Ce n’est pas l’expérience des ligues

professionnelles qui manque derrière le
banc de la formation des Basses-
Laurentides.

L’entraîneur adjoint Jean-François
Fortin, un choix de deuxième tour des
Capitals deWashington en 1997, a vécu
plusieurs camps de la sorte et il sait
que les jeunes joueurs veulent parfois
trop en faire pour impressionner la
galerie.

« Nous disons aux jeunes de laisser
leur carte de visite et de se faire remar-
quer dans leurs forces.L’important est de
ne pas sortir de leur moule et de mettre
en valeur ce qui les a amenés au camp »,
a souligné l’anciendéfenseur.

Même si les trois représentants de
l’Armada devaient retourner à
Boisbriand sans contrat en poche, Fortin
insiste pour qu’ils ne le voient pas
commeunéchec.

« Ce n’est pas une coupure comme au
hockey mineur. Parfois, la logistique de
l’équipe fait en sorte que même si tu fais
trois tours du chapeau, tu n’obtiendras
pas de poste. Les équipes sont limitées
dans les contrats. L’important, c’est
qu’elles aient un plan pour eux », a-t-il
mentionné.

La formation laurentienne foulera la
glace une dernière fois en pré-saison,
vendredi, avant de commencer sa saison
le 12 septembre. L’organisation présen-
tera ses joueurs le jeudi 18 septembre à
18h30 à la Cage aux Sports du Faubourg
Boisbriand.

Tous les sports de la
région, tous les jours, sur

lechodela
rivenord.ca

SIMON SERVANT
simon.servant@

tc.tc

Daniel Walcott, Nikita Jevpalovs et Guillaume Beaudoin iront montrer leurs qualités de hockeyeur à certains dirigeants de la LNH. ARCHIVES/ÉCHO DE LA RIVE-NORD
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