
WEDNESDAY, FEBRUARY 18, 2015 MERCREDI LE 18 FÉVRIER 2015

City is stymied
by small snowfalls

PAGE 4

Soccer assoc. is on
top of concussions 

PAGE 8

La Ville affectée
par de petites

averses de neige
PAGE 3

L'association 
de soccer prend 
les commotions

cérébrales au sérieux
PAGE 13

SOMMAIRE

INSIDE

RYAN CLAY (à gauche), joueur moustique AA
de Marblehead, dans la maison de son
opposante, Alexandre Châteauvert. En fin de
semaine, une tradition vieille de 50 ans, qui
réunit Marblehead et Saint-Lambert autour
d'un tournoi de hockey, s'est poursuivie à
l'aréna et dans plusieurs maisons de Saint-
Lambert. Alexandre a perfectionné son
anglais, tandis que Ryan a appris quelques
mots de français. « Pomme » et « merci pour
la pomme » ont fait partie de la leçon.

MARBLEHEAD Mite-AA player, Ryan Clay
(left) at the home of his opposite, Alexandre
Châteauvert. This weekend the 50th
Marblehead and Saint-Lambert Hockey
Tournament tradition continued as American
players billeted with Saint-Lambert.
Alexandre learned some English while Ryan
picked up some French words. And
“pomme” was his first word — thanks for the
apple.

Photo: Steve Clay (Marblehead)

Making hockey friends

Se faires des amis

PAR MIKE HICKEY

L'échange de hockey entre
Marblehead et Saint-Lambert a
terminé la célébration de son 50e
anniversaire avec brio en fin de
semaine et il est évident que
l'événement annuel continuera de
prospérer pendant plusieurs
années, malgré le fait qu'il n'y ait
pas de bannières de championnat
et que l'esprit sportif passe avant la
victoire. Selon Bill McKenzie, de
Marblehead, le secret de la
longévité de l'échange est quelque
chose que partagent les deux 
communautés.

« C'est un amour partagé du
hockey », disait celui-ci samedi
matin, en regardant la pratique des
Canadiens de Montréal au Centre
Bell de Brossard.

« Et les relations que les
joueurs développent », a rapide-
ment ajouté sa femme Kate.

Kate participait à son premier
échange et était impressionnée par
la dynamique entre les deux
organisations sportives.

« Ça a été une expérience 
merveilleuse, a-t-elle dit avec le
sourire. Nous avons développé
une belle relation avec le garçon
que nous avons hébergé en
novembre. Les garçons commu-
niquent toujours ensemble et
avaient hâte de se voir cette fin de
semaine. »

Elle indique que la langue 
parlée n'est pas un obstacle.

« Plusieurs joueurs de Saint-
Lambert parlent anglais et
français, mais il y avait une paire
d'enfants où l'un parlait anglais et
l'autre français, mais ça n'a pas
posé problème. Ils semblaient bien
communiquer et ils aimaient 
vraiment l'expérience. »

Bill, un joueur de deuxième
génération qui a participé à trois
échanges au début des années 80,
croit que très peu de choses ont
changé au fil des ans.

« Il n'y a pas beaucoup de 
différences. L'une des choses qui
ont changé est qu'avant, on prenait
l'autobus pour venir à Montréal;
maintenant, tout le monde vient en
voitures. Les enfants étaient très
excités de venir voir la pratique
des Canadiens ce matin. Une
chose qui n'a pas changé à Saint-
Lambert, c'est la patinoire. »

Même si la majorité des
joueurs de Marblehead sont
naturellement partisans des Bruins
de Boston, il y avait des amateurs
du Tricolore parmi eux.

Le hockey est la langue commune lors de l'échange

Restaurant de
fine cuisine
Française et 
du monde

52, rue Aberdeen, Saint-Lambert  450 465.2795   lancienchablis.ca
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Le Elm vous offre 30 000$
$30 000 proposal from Elm Condos

Étant le projet le plus prospère de St-Lambert, le Elm 
revient avec une offre exceptionnelle afin de vous permettre
de commencer l'année 2015 en beauté!  Un cadeau, qui
saura sans doute vous charmer mais vous permettra 
également d'ajouter un plu value à votre demeure.  À l'achat
d'un condo au cours du mois de février 2015, un 
stationnement intérieur supplémentaire vous sera offert
gratuitement, une valeur totale de 30 000$.

Being the most prosperous project of St-Lambert, Elm returns
with an exceptional offer to start the year 2015 with great news!  A
present, which will definitively charm you but will also allow you
to benefit your new luxurious condo. In the purchase of a unit 
during February 2015, an additional inside parking space will be
offered to you, free of charge, a $30 000 total value.

Certaines conditions s'appliquent / Certain conditions applies

Christine Brière
Directrice des ventes / Sales Director
175, St-Denis, St-Lambert, J4P 0A8
cbriere@elmcondos.com
cbriere@le323.com
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RESTAURATION DE MEUBLES 
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Depuis 1976
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SPÉCIALISÉS DANS L’IMMOBILIER COMMERCIAL ET RÉSIDENTIEL — SPECIALIZED IN COMMERCIAL & RESIDENTIAL REAL ESTATE
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Club Platine • Club Prestige
Club 100% Or • Club 100%

51
4 779.8161c e l l

COURRIEL : karen.kurtz@remax-quebec.com

Karen
Kurtz

Courtier immobilier agréé

Performance inc.

Vieux Saint-Lambert
Cottage détaché, 4 cac, 
foyer, sous-sol fini, 
planchers bois franc.
Incroyable!   579 000 $

Vieux Saint-Lambert
Spacieux bungalow, 4 cac, 2 sdb, 
foyer, piscine creusée, solarium, 
tout rénové.
Clé en main!   549 000 $ 514.779.8161

Karen Kurtz

Call me 
for a free evaluation!

Appelez-moi pour une
évaluation gratuite!

Saint-Lambert
Spacieux bungalow complètement
rénové avec grandes fenêtres, 
3 sdb, garage, foyer, sous-sol fini.
Clé en main!   529 000 $

NOUVEAU

Vieux Greenfield Park
Bungalow 1964, 4 cac, planchers
bois franc, 2 foyers, sous-sol fini,
garage.
Près de tout!    365 000 $

NOUVEAU
NOUVEAU

NOUVEAU
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PAR DAVID LEONARDO

Depuis le début de l'année,
Saint-Lambert a reçu plus de cinq
averses de neige avec une 
accumulation de trois centimètres
ou plus, mettant en branle les
opérations de déneigement.

Il s'agit de l'accumulation 
minimale pour que les chasse-
neige se mettent au travail. Qu'il
tombe 3 cm, 12 cm ou plus encore,
le déneigement coûte à peu près la
même chose.

Le maire Alain Dépatie ne s'in-
quiète pas du nombre de sorties du
personnel de déneigement. Il
affirme que tout le travail est
inclus dans le budget et que ce
serait un hiver anormal si l'argent
n'était pas dépensé.

Il y a un contrôle sur les
dépenses, que le budget soit
dépassé ou non.

« Il est trop tôt pour dire si nous
allons dépasser le budget de
déneigement, mais nous (le
Conseil) ne sommes pas inquiets,
car il y a un budget annuel pour
éventualités de 200 000 $ »,
explique le maire.

Si cet argent n'est pas utilisé, il
est réservé pour l'année suivante.

En fin de semaine, certains
résidants se demandaient pourquoi
les rues n’ont pas été déblayées
suite à une autre averse de
quelques centimètres.

Le maire explique : « Nous
n'avons pas d'employés munici-
paux pour déneiger les rues la fin
de semaine, car le coût serait trop
élevé. Nous devrions payer du
temps supplémentaire. »

Ainsi, rien n'a bougé jusqu'à
lundi matin.

Politique sur la neige
Comme indiqué précédem-

ment, la Ville possède une 

politique sur la neige. Guy St-
Jean, responsable du Service des
travaux publics, est aussi respons-
able des préparations qui ont 
commencé en début novembre.

Plusieurs mois avant la 
première sortie, le personnel et
l'équipement sont prêts.

C'est le contremaître qui décide
à quel moment les chasse-neige,

camions et souffleuses seront
déployés. Il vérifie les sites
météorologiques auxquels la Ville
elle inscrite pour prendre sa 
décision. Les conditions
météorologiques attendues dictent
aussi l'équipement qui sera utilisé,
toujours selon le jugement du 
contremaître. Cette décision peut
changer rapidement si les 

prévisions ne sont pas exactes.
Le contremaître doit considérer

plusieurs facteurs : neige légère,
lourde ou collante, glace, grésil,
heure du jour, jour de la semaine,
expérience du personnel et
équipements disponibles.

Une faible averse (5 cen-
timètres ou moins) pourrait ne pas
nécessiter l'intervention des

saleuses. Cependant, l'accumula-
tion de glace combinée à de la
neige pourrait demander un
épandage de sel et de roches aux
intersections des routes à 
circulation dense.

Priorités
Chaque hiver, plusieurs 

résidants se demandent pourquoi
leur rue semble être la dernière sur
la liste. Ils ont raison, car la Ville a
certaines priorités pour le 
déneigement dont certaines rues
résidentielles sont exclues.

Selon M. St-Jean, la Ville
déneige en priorité les artères prin-
cipales, les rues commerciales,
celles avec des hôpitaux et des
églises, les rues collectrices et les
routes scolaires. Deux équipes
s'attaquent ensuite aux rues des
sept zones résidentielles.

Après le déblayage des rues
vient le déneigement à l'aide de
souffleuses. La neige est entassée
dans des camions appartenant
majoritairement à des entrepre-
neurs et est transportée à un coût
non négligeable à la décharge du
parc de la Voie maritime, près de
l'arrière du Collège Champlain et
de l'autoroute 132. 

La neige qui était autrefois
blanche devient alors une 
montagne sale travaillée au 
bulldozer jusqu'à une hauteur de
15 mètres sur ce terrain de 
120 000 mètres cubes. 

Selon M. St-Jean, le plus grand
obstacle au déneigement, ce sont
les voitures stationnées 
illégalement la nuit. Un règlement
municipal interdit le station-
nement dans la rue du 15 
novembre au 15 avril, de 2 h à 6 h
du matin. Même si les voitures
sont remorquées, les opérations
coûteuses de déneigement en sont
affectées.

Le budget pour le déneigement ne manquera pas d'argent

La Ville affectée par de petites averses de neige

Boutique 3e âge
Vêtements adaptés

(450) 672-8976
664 Notre-Dame, Saint-Lambert

Située à coté de la Bijouterie Rivet
Facebook : VetementsAdaptes

PAS DE TPS, PAS DE TVQ À PAYER 
AVEC PRESCRIPTION 

MÉDICALE
119594



BY DAVID LEONARDO

Since the start of the year
Saint-Lambert has had more than
five small snowfalls of 3-centime-
tres and slightly more, launching
snow removal operations.

That’s the minimum snow
depth that puts snowplows on the
road. And whether the snowfall is
3-centimetres, or 12 and more, the
operation cost is about the same.

Mayor Alain Dépatie remains
unworried about the number of
sorties for snow removal crews.
He says all of the work is covered
in the budget, and it would be an
unusual winter if the money 
wasn’t spent.

But there is control on the
spending, even if the budget is
broken.

“It is too early to tell if we will
bust the snow removal budget, but
we (council) are unworried
because there is an annual
$200,000 contingency budget,”
says Dépatie.

This is a budget item where the
money rolls over to the next year
if it is unused.

This past weekend residents
may have been curious as to why
the city streets were unplowed
after another small centimetre
snowfall.

Says the mayor;  “We have no
city employees cleaning snow on
weekends, because the cost would

be high. This is because we must
pay overtime.”

So nothing happened until
Monday morning.

Snow policy
As previously reported, the city

has a snow removal policy.
Behind the preparations that began
at the start of November, is Guy
St-Jean, public works chief.

Months before the first run
from the Fort Street public works
yard, the department has the 
personnel and equipment lined up.

When the plows, dump trucks
and snow blowers will roll, is up
to the foreman. He’ll be checking
weather websites the city 
subscribes to for a go, or no-go,
decision. The predicted weather
will also dictate the kind of 
equipment response — another
decision the foreman must make.
A decision that can change 
quickly when the weather predic-
tion is under-stated, says St-Jean.

The foreman adjusts the storm
response for light snow, heavy or
wet snow, ice, sleet, time of 
day, and day of the week, staff
experience, and available working
equipment.

A light snowfall, 5-centimetres
or less, may not require salt
spreaders. However, an ice 
accumulation combined with
snow will require salt and rock
spreading operations at heavily
traveled intersections.

Priorities
Every winter there are residents

wondering why their street seems
to be the last to see a plow. And
they are right, because the city
snow removal has two priorities
that exclude streets from a first
response.

St-Jean says, the first priority
crews tackle are: primary 
thoroughfares, commercial 
arteries, roads with hospitals, and
arteries with churches, collector
roads and school routes. The 
second is streets in seven 
residential areas using two crews.

After the plowing comes the
slow removal with snow blowers.
The snow is loaded onto mostly
contracted trucks for an expensive
transport to the city snow dump in
Seaway Park, adjacent to the rear
of Champlain College and
Highway 132. 

Once white snow is now a dirty
mound bulldozed to a maximum
15-metres high on the 120 000
m3, lot. 

St-Jean says the main operation
obstacles for crewa are illegally
parked cars at night. This is
despite a bylaw that prohibits
parking from between November
15 and April 15 between 2 and 6
a.m. Even if the cars are towed
away, the expensive removal 
operation can come to a halt.

David Leonardo
Editeur/Publisher

The Saint-Lambert Journal is an independently owned newspaper.  All correspondence should be addressed to:  Saint-
Lambert Journal, 6 Desaulniers Boulevard, suite 402, St-Lambert, Québec, J4P 1L3.  Advertising and editorial enquiries
may be made by calling 450-671-0014, during normal business hours. 
journal.saintlambert@videotron.ca Copyright 2015

Le Journal Saint-Lambert est un hebdomadaire indépendant.  Toute correspondance doit être adressée à :  Journal Saint-
Lambert, 6 boulevard Desaulniers, bureau 402, Saint-Lambert, QC, J4P 1L3. Les demandes concernant la publicité et le
contenu rédactionnel peuvent être faites en composant le 450 671-0014, durant les heures normales de bureau. 
journal.saintlambert@videotron.ca  Droits d'auteur 2015
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Le suicide assisté, une 
réalité depuis plus d'un siècle

Nous savons que la Cour suprême, de tendance libérale, prend des
décisions sans égards à la loi actuelle, mais selon son propre point de
vue. Un point de vue qui irrite le gouvernement et les gens qui ne sont
pas d’accord avec elle.

Pour la décision sur le suicide assisté, les juges doivent s'être basés
sur leurs sentiments, mais surtout sur leur expérience de vie. Combien
d'entre eux ont basé leur décision sur le fait qu’ils ont personnellement
connu quelqu'un qui aurait pu bénéficier du suicide assisté, comme un
ami ou un proche?

De plus, le suicide assisté fait partie de notre système médical
depuis plus d'un siècle. Donc, pourquoi a-t-on besoin d'une loi? 

Laissez-moi vous raconter l'histoire d'une famille dont le père
reposait sur son lit de mort, la lutte contre le cancer du pancréas tirant
à sa fin. Les gens atteints de cette forme de cancer n'ont que quelques
jours, parfois un mois à vivre. Dépérissant devant sa famille et leur
docteur, le choix s'est avéré facile.

Le docteur envoya l'homme chez lui pour y mourir en paix et lui
donna une prescription de morphine. Il dit à la famille : « Donnez au
patient une injection quotidienne pour alléger la souffrance. Si vous
en donnez trois par accident, il mourra paisiblement. »

On devine facilement ce qui est arrivé et, aux yeux de la loi, le 
docteur n'était pas coupable.

Notre problème avec le suicide assisté n'est pas qu'il ne devrait
jamais arriver; c'est comment codifier l'acte? Les familles et les 
docteurs se retrouveront-ils en cour pour avoir mal compris la loi et
ses nouvelles applications?

Je préfère encore le système qui existe depuis plus d'un siècle,
celui du docteur coopératif et de la famille attentionnée qui prend une
décision qu'elle préférerait ne pas prendre. 

Assisted-suicide with us for years
We know the liberal Supreme Court justices are coming to their

decisions without regard of the current law, but with their own 
wisdom. A wisdom that has irked the government and the people on
the opposite side of their rulings.

In the decision of assisted-suicide, the justices must of have
sought guidance from their feelings, but most of all from their life
experiences. Which one of them was driven to their choice by 
personal experiences of knowing someone who could have 
benefited by assisted suicide? Of a friend? Of a family member?

More than this, assisted-suicide has been a reality of our 
medical system for more than one hundred years. So, where was
the need of a law? 

My evidence of this comes from the story of a family and their
father on his deathbed with the fight against pancreatic cancer 
nearing an end. This cancer survival is a matter of days to a month.
Wasting away in front of them and their doctor, the choice was 
easily made.

Sent home to die, the man’s doctor wrote a prescription for
Morphin. His orders were, “Give the patient a daily shot to 
alleviate the pain. If you give him three by accident, he will die
peacefully.”

You easily guessed what happened, and legally the doctor’s
hands were off the gun.

Our problem with assisted-suicide is not that it should never
happen. How to codify the act is the worry. Will families and 
doctors end up in court for misunderstanding the law, and its novel
applications years later?

Somehow, we prefer the system that has existed for more than a
century — the co-operating doctor — a caring family making the
decision, they would rather not. 

Editorial
But snow removal budget has the money

City stymied by small snowfalls
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C'est le temps!
appelez moi directement au 

514 942.2312
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Lison vend aussi
VOTRE maison
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A special thanks to Steve Clay of Marblehead
who saved the Journal’s photo coverage of the
weekend hockey tournament. About a half-hour
before the puck drop, my camera crashed. Steve
obligingly took many photos for us, two of which
appear in this edition.

And since his son Ryan was in the tournament,
it was only fair that he should have the front page
for his son.

Well, even off the ice we all have a connection
to the wonderful folks who call Marblehead,
Mass. their home. I am sure there are other 
co-operation stories to be told about the 
tournament and past ones.

* * *
More from Steve Clay. Before the tournament

in Saint-Lambert he was joking that he was 
heading to Canada to escape the Boston-area
snow. On Sunday, he arrived home with his 
family to yet another snowstorm of about one
foot. This is the fourth storm for them since the
start of January and the snow accumulation since
the start of winter is seven feet.

The winter snow accumulation is the third
highest in the records for Boston, and the winter is
far from finished with us.

* * *
Mayor Alain Dépatie, when his children were

in the hockey programme, made the trip to
Marblehead nine times. 

As I suspected, he made the trips with his foot
heavy on the gas pedal. He was only pulled over
once by a state trooper, but evaded the speeding
ticket.

He did what every Quebecer does, even the
bilingual anglophones. In broken English he said,
“Sorry I don’t speak English.” This works every
time.

* * *
Congratulations to Louis Beauchamp who has

found work as Director of Communications for
the City of Montreal. As a resident of Old 
Saint-Lambert, perhaps Mr. Beauchamp could
talk to his boss, Montreal Mayor Denis Coderre,
about the intolerable noise Parc Jean-Drapeau
blasts Saint-Lambert with every summer.

* * *
The city is opening the heated chalets at the

outdoor rinks at Houde and Seaway Parks at 9
a.m. instead of noon on Saturdays and Sundays.
There will also be a monitor on site at Seaway
Park starting at 9 a.m. on weekends. 

The heated chalets at the rinks at Préville Park
and the municipal golf course will continue to
open at noon on Saturday and Sunday. From
Monday to Friday, all chalets will open at 3:30
p.m. Chalets at all rinks close at 10 p.m. seven
days a week. 

Ice skaters can practice their sport at Préville,
Dulwich, Logan and Seaway Parks, while hockey
players can play at Houde and Préville Parks and
the municipal golf course. 

* * *
In the last issue we had a headline problem.

The headline in the French version of the noise
story on page three said the city had suspended
the lawsuit of Montreal. While correct, the 
headline also had another meaning — that of 
cancellation. 

If you only read headlines, then you failed to
get the entire story that was accurate. But city hall
got phone calls they should never have had, so we
will do better next time.

* * *
It was two years ago that Saint-Lambert 

citizens were fighting to keep the Eric Sharp
Arena intact, with just a renovation. The citizens’
campaign went into the summer and you won
against then mayor Philippe Brunet and his
administration. Who said you cannot fight city
hall and win?

* * *
MNA Nicole Ménard attended the puck drop

for the 50th hockey tournament. Did we thank
Madame Ménard for getting the extra subsidy
money for the renovation? If not, here it is — a
big thank-you.

* * *
The Ecumenical Lenten Lunches are back,

held at all of Saint-Lambert’s churches. For eight
dollars you will get a hearty lunch with the profit
going to Third World relief.

The 90-minute lunches are on Wednesdays
starting at noon. The first one is at St-Barnabas
Anglican Church, 95 Lorne Avenue on February
25. The next one is at St-Lambert United Church
on March 4, at 415 Mercille Avenue. After this is
St-Andrew’s Presbyterian, 496 Birch Avenue, on
March 11. The Paroisse St-Lambert, 41 Lorne
Avenue, hosts a lunch on March 18. Lastly on
March 25, St-Francis of Assisi, 844 Notre Dame
Avenue finishes the programme. 

VillageNews
by David Leonardo

Thanks to Steve Clay
for the photo coverage

News aNd commeNt

UN REER BIEN PENSÉ À FAIBLE COÛT

Appelezmoi pour une 
consultation gratuite!

Profitez d’une gestion de portefeuille personnalisée
Clé en main : Nous gérons votre portefeuille dans un 
compte à votre nom et en assurons un suivi constant.
Transparence : Les frais sont clairement divulgués. 
Nous travaillons dans votre intérêt. 
Faible coût : Obtenez de meilleurs rendements en 
réduisant vos frais de gestion.

Ian Gascon, au 5148002550 
Gestionnaire de portefeuille,
blogueur sur lesaffaires.com
et résident de SaintLambert
info@idema.ca, www.idema.ca

REER, REEE, CELI, CRI, 
compte de compagnie,  
et bien plus.

Transfert de vos fonds
communs de placements
sans pénalités.
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VENDU EN 8 JOURS

190 Rabastalière, Saint-Bruno

VENDU

190 Parent #201, Greenfield Park

VENDU
415 Pl. Chaumont, Saint-Lambert

245 Oak, Saint-Lambert
RAPPORT QUALITÉ / PRIX 

104 des Alpes, Saint-Lambert

PAS DE VOISIN DEVANT NI DERRIÈRE

501 D’Isère #1, Saint-Lambert

PROMESSE D’ACHAT ACCEPTÉE

308 Murray, Greenfield Park

54 Churchill, Greenfield Park

UNIQUE

214 Stanley, Saint-Lambert
PETIT PRIX

1722 Victoria #203, Greenfield Park

417 Place Chaumont, Saint-Lambert

ADOSSÉE AU PARC LOGAN

CONDO PLEIN DE CHARME

554 Pine, Saint-Lambert
RÉSIDENTIEL + COMMERCIAL

NOUVEAU
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Un grand merci à Steve Clay de Marblehead qui
a sauvé la couverture photo du Journal au tournoi
de hockey tenu en fin de semaine. Environ une
demi-heure avant la première mise en jeu, mon
appareil a cessé de fonctionner. Steve a gentiment
accepté de prendre plusieurs photos pour nous, dont
deux se retrouvent dans ce numéro.

Puisque son fils Ryan participait au tournoi, ce
n'est que justice qu'il se retrouve à la une.

Même en dehors de l'aréna, il y a un très beau
lien qui nous unit aux excellentes personnes qui
vivent à Marblehead, au Massachusetts. Je suis sûr
qu'il y a d'autres histoires d'entraide pour ce tournoi
et les précédents qui mériteraient d’être racontées.

* * *
Ce n'est pas tout pour Steve Clay. Durant la fin

de semaine, il blaguait en disant qu'il venait au
Canada pour échapper à la neige de la région de
Boston. Dimanche, il y est retourné avec sa famille
juste à temps pour une autre tempête qui leur a valu
trente centimètres de neige. Il s'agit de la quatrième
tempête qu'ils subissent depuis le début de l'année.
L'accumulation depuis le début de l'hiver est de sept
pieds de neige.

Cela place l’hiver actuel au troisième rang dans
l'histoire météorologique de Boston, et il est loin
d'être terminé.

* * *
Le maire Alain Dépatie s'est rendu à Marblehead

neuf fois lorsque ses enfants jouaient au hockey à
Saint-Lambert. 

Comme je m'y attendais, il a fait le voyage en
appuyant fort sur la pédale. Il n'a été intercepté
qu'une fois par un patrouilleur, mais a pu s'en sortir
sans contravention.

Il a fait ce que font tous les Québécois, même les
anglophones bilingues. Il a dit, dans un anglais
atroce : « Sorry. I don't speak English. » Ça 
fonctionne à tous les coups.

* * *
Félicitations à Louis Beauchamp, qui a été

embauché par la Ville de Montréal en tant que
directeur des Communications. En tant que résidant
du Vieux Saint-Lambert, peut-être que 
M. Beauchamp pourrait parler à son patron, le
maire Denis Coderre, à propos du bruit intolérable

que fait subir le parc Jean-Drapeau à Saint-Lambert
chaque été.

* * *
Les samedis et les dimanches, la Ville ouvre les

portes des chalets chauffés des patinoires
extérieures des parcs de la Voie maritime et Houde
à 9 h plutôt qu'à midi. Il y aura aussi un moniteur sur
place au parc de la Voie maritime dès 9 h la fin de
semaine. 

Les chalets chauffés des patinoires du parc
Préville et du terrain de golf municipal continueront
d'ouvrir à midi le samedi et le dimanche. Du lundi
au vendredi, tous les chalets ouvrent à 15 h 30. Ils
ferment tous à 22 h, sept jours par semaine. 

Les patineurs peuvent profiter des patinoires des
parcs Préville, Dulwich, Logan et du parc de la Voie

maritime, tandis que les hockeyeurs peuvent jouer
aux parcs Houde et Préville, ainsi qu'au terrain de
golf. 

* * *
Une erreur s'est glissée dans un en-tête du dernier

numéro. En français, l'en-tête de l'article sur le bruit,
en page trois, disait que la Ville avait suspendu sa
poursuite contre Montréal. Bien qu'exacte, l'en-tête
pouvait aussi laisser croire que la poursuite avait été
annulée. 

Si vous ne lisez que les en-têtes, vous n'avez pas
lu toute l'histoire, qui était exacte. L'hôtel de ville a
reçu des appels qui n'avaient pas lieu d'être. Nous
ferons mieux la prochaine fois.

* * *
Voilà deux ans, les citoyens de Saint-Lambert

luttaient pour conserver l'Aréna Eric-Sharp et pour
le faire rénover plutôt que de le voir démoli. La
campagne citoyenne s'est poursuivie jusqu'à l'été et
vous avez gagné contre le maire de l'époque,
Philippe Brunet, et son administration. Qui a dit
qu'on ne peut pas gagner contre l'Hôtel de Ville?

* * *
La députée Nicole Ménard était présente pour la

mise en jeu protocolaire de la 50e édition du tournoi
de hockey. Avons-nous remercié Mme Ménard
d'avoir obtenu de l'argent sous forme de subvention
pour la rénovation de l'aréna? Si ce n'est pas le cas,
un grand merci.

* * *
Les repas œcuméniques du carême sont de retour

dans toutes les églises de Saint-Lambert. Pour huit
dollars, vous aurez un repas nourrissant dont les
profits iront aux œuvres de bienfaisance dans le tiers
monde.

Les dîners ont lieu les mercredis à midi et durent
90 minutes. Le premier sera tenu à l'Église 
anglicane St-Barnabas, au 95 avenue Lorne, le 25
février. Le deuxième sera à l'Église Unie de 
Saint-Lambert, au 415 avenue Mercille, le 4 mars.
Puis, ce sera au tour de l’Église presbytérienne 
St-Andrew's, au 496 avenue Birch, le 11 mars. La
Paroisse Saint-Lambert, 41 avenue Lorne, tiendra
son dîner le 18 mars. Finalement, le 25 mars,
l'Église St-Francis of Assisi, 844 avenue 
Notre-Dame, sera la dernière de ce programme.

Merci à Steve Clay
pour les photographies

PotINs dU

Village
par David Leonardo

Nouvelles et commentaires hebdomadaires

In brief
City inducted into 

Railway Hall of Fame

Saint-Lambert has been inducted into the Railway Association of
Canada’s Railway Hall of Fame, a virtual exhibit that recognizes the
people, technologies and municipalities that helped advance
Canada's rail industry. 

The city qualified under the communities category, which honors
municipalities with historical significance to Canada’s rail system. 

The association notes that Saint-Lambert was founded thanks to
the introduction of a railroad. Starting with the growth of the
Champlain & St. Lawrence Railway and the Grand Trunk Railway
in the mid-nineteenth century, the city has evolved from a rural 
community into a busy suburb. This is also true today with almost
one-hundred crossing the Victoria Bridge.

________________________________________________

Police arrest suspected 
pedophile at school

Longueuil police arrested a man who approached three young
students outside their school showing them a sexually explicit 
photograph on a cellphone before inviting them to touch him 
sexually. 

The children ran into the school to report the incident to staff who
immediately called police. On arrival they found a 30-year-old man
who was still lurking around the school. The suspect appeared at the
Longueuil Courthouse last week to face charges of inviting minors
to make sexual contact and showing sexually explicit photos to
minors. Although the suspect does not have a criminal record, police
are continuing their investigation to see if there were any other 
victims. 

Police declined to name the school or the community where the
school is located.

________________________________________________

Candidates wanted for 
round table on social housing

The city invites representatives from community organizations to
join the Longueuil agglomeration social housing roundtable.
Candidates should have some knowledge of social issues within the
city of Saint-Lambert. 

Members of the Roundtable will meet three or four times a year.
If you are interested, please send your contact information together
with a motivational letter and your curriculum vitae to
mairie@saint-lambert.ca by February 27, 2015. For more 
information, you can consult the explanatory document on the
Longueuil agglomeration’s website.

________________________________________________

Police give tips on preventing
burglaries during vacations

Are you planning a winter vacation? 
Longueuil police have some tips so your home doesn’t get 

burglarized while you’re away. 
Don’t advertise that your home is unoccupied: don’t let your mail

box pile up with uncollected mail, don’t record a telephone message
indicating you’re away, and don’t announce your plans on social
media. If you plan to be away for a while, ask a neighbour to park
his car in your driveway, and buy an automatic timer which will turn
your lights on and off after dark. 

Make sure the perimeter of your property is well lit and the 
windows are clear of snow and shrubs. If despite your precautions,
you come home to find you’ve been robbed, call 911 right away, and
don’t move or clean anything until after the police have arrived. 

________________________________________________

Public health issues 
warnings about heart disease

February is Heart Month, and the Quebec Heart and Stroke
Foundation is reminding everybody to adopt heart-healthy habits
such as stopping smoking, getting more exercise, eating more fruits
and vegetables, controlling stress, and maintaining a healthy weight.
According to the department of public health for the Montérégie,
about 7.5 percent of residents of Saint-Lambert, Brossard and
Longueuil suffer from cardiovascular disease, a little less than the
7.8 percent average for the entire region. Every year, about 26,000
residents of these three cities suffer a heart attack or stroke.
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BERNARD RODRIGUE, DA

514 941-9988

FAIRE L’IMMOBILIER AUTREMENT!   •   BE DIFFERENT! 120080

Courtier immobilier agréé
Attestation platine en 2010, 2011, 2012 et 2013
Attestation d’Excellence 

TRADITION
Agence immobilière

Visite libre
Dimanche 

le 22 février
de 14h à 16h

425, rue Green
Saint-Lambert

Prix demandé :
779 000 $

www.bernardrodrigue.com

En bref
Saint-Lambert admise

au Temple de la renommée
des chemins de fer

Saint-Lambert a rejoint le Temple de la renommée des chemins
de fer du Canada de l'Association des chemins de fer du Canada,
une exposition virtuelle qui reconnaît les gens, les technologies et
les municipalités qui ont aidé l'industrie ferroviaire canadienne à
progresser. 

La ville a été nommée dans la catégorie des collectivités, qui
rend hommage aux collectivités qui ont eu une importance 
historique pour le réseau de transport ferroviaire canadien. 

L'association indique que Saint-Lambert a été fondée grâce à
la construction d'un chemin de fer. Après la croissance du
Champlain & St Lawrence Railway et l'arrivée du Grand Tronc au
milieu du dix-neuvième siècle, cette communauté rurale s'est
transformée en une banlieue animée. C'est encore vrai 
aujourd'hui, alors que près d'une centaine de trains traversent le
pont Victoria.

________________________________________________

Un présumé pédophile 
arrêté près d'une école

La police de Longueuil a arrêté un homme qui a approché trois
jeunes élèves à l'extérieur de leur école. Il leur a montré une photo
explicite sur son téléphone avant de leur demander des contacts
sexuels. 

Les enfants ont couru jusqu'à l'école pour signaler l'incident au
personnel, qui a immédiatement contacté la police. À leur arrivée,
les policiers ont trouvé un homme de trente ans qui tournaient
encore autour de l'école. Le suspect a comparu au palais de 
justice de Longueuil la semaine dernière pour faire face à des
accusations d'avoir incité des mineurs à avoir des contacts sexuels
et d'avoir montré des photos sexuellement explicites à des
mineurs. Le suspect n'a pas de casier judiciaire, mais la police
poursuit son enquête pour tenter de découvrir s'il a fait d'autres
victimes. 

Le service policier refuse d’identifier l'école ou la 
communauté dans laquelle celle-ci est située.

________________________________________________

Candidats recherchés pour
un comité consultatif sur

le logement social

La Ville invite les représentants d'organismes communautaires
à faire partie de la table consultative sur le logement social de
l'Agglomération de Longueuil. Les candidats devraient posséder
une certaine connaissance des problèmes sociaux auxquels font
face les Lambertois. 

Les membres de la table consultative se rencontreront trois ou
quatre fois par année. Si cela vous intéresse, veuillez transmettre
vos coordonnées, une lettre de motivation et votre curriculum
vitæ à mairie@saint-lambert.ca d'ici le 27 février 2015. Pour de
plus amples renseignements, veuillez consulter le document
explicatif sur le site Web de l'Agglomération de Longueuil.

________________________________________________

Comment éviter le 
cambriolage lorsque vous

partez en vacances

Prévoyez-vous partir cet hiver? 
Voici quelques conseils du Service de police de Longueuil

pour éviter les vols à domicile pendant votre absence. 
N'annoncez pas que personne n'est à la maison : ne laissez pas

votre boîte aux lettres déborder, n'enregistrez pas un message sur
votre répondeur indiquant que vous êtes absent et n'indiquez pas
sur des réseaux sociaux que vous partez. Si vous prévoyez vous
absenter un certain temps, demandez à un voisin de stationner sa
voiture dans votre allée et achetez une minuterie qui allumera et
éteindra vos lumières. 

Assurez-vous que le périmètre de votre propriété est bien
éclairé et que vos fenêtres ne sont pas bloquées par la neige ou des
arbustes. Si, malgré toutes ces précautions, vous êtes victime d'un
cambriolage, composez le 911 immédiatement; ne touchez à rien
et ne nettoyez rien avant l'arrivée des policiers. 

________________________________________________
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BY JULIE MASIS

Every season, about five children in
Saint-Lambert get serious concussions
while playing soccer – and more players
have minor head injuries.

But now that new research came out
showing that even repetitive small concus-
sions can have long-term consequences, the
Saint-Lambert Soccer Association started
taking the injury more seriously.

“Ten years ago, if a player didn’t pass
out, they didn’t think it was a concussion,”
says Martin Bureau, the vice-president for
competitions at the Saint-Lambert Soccer
Association. “Now everyone is aware that
only a small percent of concussions
involves a loss of consciousness.”

The symptoms of con-
cussion include dizziness,
headache, seeing flashes,
nausea, and loss of balance,
to name a few.

In the past, Bureau says,
children would often return
to the soccer field as soon
as their headache stopped.
This might be as soon as
the next game or next 
practice – a few days after
the injury occured. Now,
coaches have to follow a
series of steps to make sure
that the child has recovered completely.
Completing these steps can take a couple of
weeks – or as long as six months, Bureau
says.

The guidelines from the Montreal
Children’s Hospital specifying when it’s
safe for a child who suffered a concussion to
return to playing soccer were distributed to
the our soccer coaches five years ago.

The first requirement is complete rest,
Bureau explains. You have to be without a
headache for a certain number of days
before you can start running again. If a 
player has had three to five concussions, he
or she might be told to consider some other
sport.

The Saint-Lambert Soccer Association
began educating parents about recognizing
the symptoms of concussion two years ago,
Bureau added.

Teachers have also been sensitized about
the issue, letting children who suffered 
concussions take days off to reschedule
their exams, Bureau said.

In addition, last year, the Saint-Lambert
soccer association brought in an Olympic
judo athlete, Marie-Josee Morneau - to
teach competitive female soccer players
about the safer way to fall down and take 
a hit.

”The idea is how to fall – you don’t hit
the ground, you roll on the ground,” Bureau
said. “(She taught the players) how to deal
with contact, how to take a hit and how to
roll with the hit. (…) You don’t just close
your eyes and get hit. You deal with it.”

He said the Association is planning to
bring the Judo instructor back again.

The most common head injuries in 
soccer happen from being hit on the head
with the ball or colliding with another 
player, Bureau said.

“In soccer, hitting the ball with the head
is part of the game. But you have to teach
them how to hit the ball with the head,”
Bureau said. “There is a (correct) place on
the head to hit the ball. (Also) you have to
hit the ball, you don’t wait for the ball to hit
you.”

Girls are more likely to get concussions
at a younger age.

While most cases of concussions are
minor – Bureau says he can’t remember a
case when a concussion caused a child to
pass out for a few years now – there have
been situations where the same child got
multiple concussions.

One 12 year old Saint-Lambert girl got
her first concussion last February, then a
second one in March, and a third in the fall.

She was hit with a ball on the head
twice, and collided with another
player the third time. She has also
suffered some health conse-
quences, such as difficulties 
concentrating in class for a few
weeks, Bureau said. Despite
everything, the 12-year old wants
to return to the soccer field again,
but has now been told to take a
break from playing during the
winter season, Bureau said.

For whatever reason, young
girls are more likely to get concus-
sions while playing soccer than

boys, Bureau said.
“Girls are more likely to get concussions

at a younger age – at 12, 13 and 14. For boys
it’s two years older,” he said. One 
explanation is that girls hit puberty earlier
and are actually taller than boys at the age of
12 or 13. “By 15, their concussion risk is
about the same.”

No helmets for soccer
Unlike participants in other sports – such

as hockey and football – soccer players
don’t wear helmets.

In some ways, this makes sense because
soccer is not as dangerous as other sports.
(“You don’t run as fast as you skate,”
Bureau said.)

Yet soccer players still do suffer 
concussions sometimes, so why don’t they
wear helmets to protect themselves?

In fact, Bureau says, soccer players
aren’t permitted to wear them.

One problem is if you wear a helmet, you
won’t be able to hit the ball with your head.

Second, Bureau explains, is that either
everyone on the soccer field has to wear a
helmet – or no one.

“If only a handful of players are wearing
one, it would be a danger to the other 
players,” he said. “It’s not allowed probably
for that reason.”

Despite the danger of concussions,
Bureau asserts that not exercising is 
actually more dangerous than playing
sports.

“I will never think about not having my
kids play because of that risk. The benefits
of sports are so much greater,” he said. He
adds that heart disease and obesity kill a lot
of people as they age. “I still tell kids to get
out there and play sports.”

_____________________________

Young girls lead concussion rate

Soccer association is on 
top of player concussions

‘In soccer, 

hitting the 

ball with the

head is part 

of the game’
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Michel Geoffrion
Courtier immobilier agréé
mgeoffrion@sutton.com

Claudie Jacoby
Courtier immobilier

cjacoby@sutton.com

450-466-4644
GROUPE SUTTON - ACTION INC.

Agence immobilière

454, rue Victoria, Saint-Lambert

12
00
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VIEUX GREENFIELD PARK
111 rue Jubilee
Près des services. Planchers de lattes, 
modèle 3+1 chambres à coucher. 
Salle de bains rénovée, 
plafond cathédrale.
339 000 $

SAINT-LAMBERT
À quelques minutes du village et 
commerces. 3 chambres à coucher 
avec planchers de lattes. 
Rénové, stationnement extérieur.

VISITE LIBRE DIM. 22 FÉV. 14H À 16H.

VISITE LIBRE DIM. 22 FÉV. 14H À 16H.

159 900 $

VIEUX GREENFIELD PARK
275 rue Murray
Près des services. Plus de 7900 p.c.
Propriété avec cachet, 
3+1 chambres à coucher.
293 900 $

NOUVEAU
Maître-coiffeur
Styliste
Maître-coloriste
Rallonge
Métamorphose

Ouvert du mardi au dimanche
Consultation gratuite | certificats cadeaux450.890.0887

2000, rue Victoria, Local C, Greenfield Park, Québec  J4V 1M6

12
02

37

*Offre valable jusqu’au 28 février 2015

Certaines conditions s’appliquent

Séance d’essai gratuite
sur rendez-vous

12
00
83

Offre spéciale

20$*

par séance
Plus de 50 000 séances réalisées depuis 2007

120247
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Avis quant 
aux maladies 

cardiovasculaires

Février est le mois du cœur et
la Fondation des maladies du
cœur du Québec rappelle à tous
d'adopter de saines habitudes de
vie, comme cesser de fumer, faire
plus d'exercice, manger plus de
fruits et de légumes, gérer son

niveau de stress et maintenir un
poids santé. 

Selon la santé publique de la
Montérégie, près de 7,5 pour cent
des résidants de Saint-Lambert,
Brossard et Longueuil souffrent
de maladies cardiovasculaires,

un peu moins que la moyenne de
7,8 pour cent de la région tout
entière. Chaque année, environ
26 000 résidants de ces trois
villes subissent une crise 
cardiaque ou un AVC

PAR HARVEY SHEPHERD

Le Conseil municipal de Saint-
Lambert s'attend maintenant à
accorder le contrat pour la 
rénovation de l'Aréna Eric-Sharp
lundi prochain, étant donné que le
plus bas soumissionnaire sur les 14
firmes ayant soumis une 
proposition n'avait pas satisfait
toutes les exigences légales.

Le Conseil espérait accorder le
contrat, d'une valeur présumée se
rapprochant de 8,9 millions, lors de
la séance de la semaine dernière.
Le maire Alain Dépatie s’est con-
tenté d’indiquer que les employés
municipaux examinent les 13
autres soumissions.

Le Conseil a accordé un contrat
pour services architecturaux pour
le réaménagement de la 
bibliothèque municipale suite à un

autre appel d'offres. Les architectes
Labonté Marcial recevront 91 865
$ pour leurs plans et spécifications
avant le début des travaux et la

somme estimée de 51 739 $ pour la
supervision des travaux et autres
services effectués pendant et après
ceux-ci.

Des démarches légales ont aussi
été autorisées. Le Conseil a 
accepté de donner au cabinet
Bélanger Sauvé le mandat d'obtenir
une injonction pour empêcher un
promoteur de poursuivre des
travaux sans permis, car celui-ci
veut diviser un condominium de
luxe en quatre dans une partie de
l'ancienne usine à stylos Waterman,
sur la rue qu'on appelle encore
Waterman.

La Ville indique qu'elle n'a pas
accordé le permis de construction
parce que le promoteur n'a pas rem-

pli ses obligations à propos des
espaces de stationnement.

Le Conseil a aussi approuvé le
mandat donné à l'avocat Marc
Laperrière dans le dossier opposant
Saint-Lambert, Brossard et Saint-
Bruno à la Ville de Longueuil. Les
trois petites municipalités affirment
qu'elles paient plus que leur juste
part pour certains coûts du budget
de l'Agglomération de Longueuil.

Les conseillers municipaux ont
aussi reçu un rapport interne, qui
demeure pour le moment confiden-
tiel, à savoir s'il pourrait y avoir des
problèmes avec le bail du Country
Club de Montréal, qui loue le 
terrain de golf et autres propriétés
appartenant à la Ville.

Lundi soir, à la séance du conseil municipal

Un problème technique retarde la
reconstruction de l'aréna d'une semaine 

12
02
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Nos dentistes I Our dentists

Dr François Leclerc
D.M.D., chirurgien dentiste

Dr Tomasz Kosun
D.M.D., chirurgien dentiste

Dre Caroline Truong
D.M.D., chirurgien dentiste

Dr Claude Martel*
D.M.D., chirurgien dentiste
* Président du Centre d’éducation de l’Est du Canada,

institut de formation permanente pour les dentistes.

Entrez, détendez-vous…
Notre gamme de soins dentaires et esthétiques

• Dentisterie générale et familiale
• Service d’implantologie
• Réhabilitation cosmétique
• Couronnes et ponts
• Service d’orthodontie
• Soins de gencives (parodontie)
• Denturologie (prothèses, partiels)
• Dépistage du cancer buccal

Notre haute technologie

• Cerec 3D (céramiques en une visite)
• Caméra intra-bucale pour communication       

optimale aux patients
• Radiologie numérique
• Laser
• Zoom

Vivez l’expérience!

HEURES D’OUVERTURE : semaine de 8h à 20h
1000, avenue Victoria, bureau 40, St-Lambert 450.465.7800 www.conceptdentaire.com

dentiste@conceptdentaire.com

Vous avez besoin d’aide dans votre recherche d’emploi?
Aide à la recherche d’emploi et service d’orientation

Do you need help with your job search? 
Employment and Career Counselling

SERVICES GRATUITS • FREE SERVICES

Venez nous
rencontrer!

Come meet us!

Grâce à la participation financière de :

11
83

31

Tél: 450.671.8949
1800, rue St-Pierre, Lemoyne

cijad-cjelaporte.org
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PAR JULIE MASIS

Chaque saison, environ cinq
enfants de Saint-Lambert 
subissent une commotion
cérébrale sérieuse en jouant au
soccer et ils sont plus nombreux
encore à subir des blessures
mineures à la tête.

Maintenant que des recherches
ont démontré que même de petites
commotions peuvent avoir des
conséquences à long terme si elles
se répètent, l'Association de 
soccer de Saint-Lambert prend
cette blessure très au sérieux.

« Il y a dix ans, si un joueur ne
perdait pas connaissance, on ne
pensait pas qu’il pourrait y avoir
une commotion », dit Martin
Bureau, vice-président à la 
compétition à l'Association de
soccer de Saint-Lambert. 
« Maintenant, tout le monde est au
courant qu’un petit pourcentage
seulement des commotions
entraîne une perte de connais-
sance. »

Les symptômes d'une commo-
tion cérébrale incluent le vertige,
des maux de tête, voir des étoiles
et la perte d'équilibre, entre autres.

Avant, les enfants retournaient
sur le terrain dès qu'ils n'avaient
plus mal à la tête, dit M. Bureau. Il
pouvait s'agir de la prochaine 
partie ou de la prochaine pratique,
quelques jours après l'accident.
Maintenant, les entraîneurs 
suivent plusieurs étapes pour s'as-
surer que l'enfant s'est remis de sa
blessure. Ces étapes peuvent 
prendre deux semaines ou jusqu'à
six mois à compléter.

Les lignes directrices provien-
nent de l'Hôpital de Montréal pour
enfants et elles indiquent à quel
moment il est sécuritaire pour un
enfant ayant subi une commotion
de retourner sur le terrain. Celles-

ci ont été distribuées aux
entraîneurs il y a cinq ans.

La première étape est le repos
complet. Il faut passer plusieurs
jours sans maux de tête avant de
pouvoir se remettre à courir. Si le

joueur ou la joueuse a subi de trois
à cinq commotions cérébrales, on
lui dit de considérer un autre sport.

L'Association de soccer de
Saint-Lambert a commencé à
enseigner aux parents à 

reconnaître les symptômes d'une
commotion cérébrale il y a deux
ans, explique M. Bureau.

Les enseignants ont aussi été
sensibilisés à ce sujet et laissent
les enfants qui ont subi une 
commotion prendre des jours de
congé et remettent leurs examens
à plus tard.

De plus, l'an dernier, l'associa-
tion a fait venir la judoka
olympique Marie-Josée Morneau
pour enseigner aux joueuses des
niveaux compétitifs une façon
plus sécuritaire de tomber et 
d’accepter un coup.

« L'idée, c'est de savoir 
comment tomber : on ne frappe
pas le sol; on roule sur le sol,
explique Martin Bureau. Elle a
enseigné aux joueuses comment
accepter une collision et comment
rouler avec le contact. (...) Il ne
faut pas fermer les yeux et
encaisser. Il faut le gérer. »

Il indique que l'association
entend faire appel à l'instructrice
de judo à nouveau.

Les blessures à la tête les plus
communes au soccer arrivent
lorsqu’on est frappé à la tête par le
ballon ou lorsqu’on entre en 
collision avec un autre joueur.

« Au soccer, frapper le ballon
avec sa tête fait partie du jeu, mais
il faut enseigner comment frapper
le ballon avec sa tête, dit M.
Bureau. Il y a un endroit correct
sur la tête pour frapper le ballon. Il
faut aussi frapper le ballon plutôt
que de laisser le ballon nous 
frapper. »

Les filles sont plus propices à
subir une commotion cérébrale
plus jeunes.

Même si la plupart des commo-
tions sont mineures (M. Bureau ne
se souvient pas d'un enfant ayant
perdu connaissance ces dernières
années) il y a des enfants qui ont
eu plusieurs commotions.

Une fillette lambertoise de 12
ans a subi sa première commotion
en février dernier, une deuxième le
mois suivant et une troisième en
automne. Elle a été frappée par le
ballon deux fois et est entrée en
collision avec une autre joueuse la
troisième fois. Elle a connu 
certaines conséquences physiques,
comme de la difficulté à se 
concentrer en classe pour quelques
semaines, selon M. Bureau.

Malgré tout, la jeune fille veut
retourner sur le terrain. Elle s'est
cependant fait dire de ne pas jouer
pendant la saison hivernale.

Pour une raison quelconque, les
jeunes filles ont plus de chances
de subir une commotion cérébrale
que les garçons.

« Les filles sont plus propices
à subir une commotion à un âge
plus jeune, à 12, 13 ou 14 ans.
Pour les garçons, c'est deux ans
plus tard. » Il est possible que ce
soit dû au fait que les filles 
commencent leur puberté plus
jeunes et sont plus grandes que les
garçons âgés de 12 ou 13 ans. « À
15 ans, le risque de commotions
est à peu près le même. »

Pas de casques pour le soccer
Contrairement aux athlètes

d'autres sports comme le hockey et
le football, les joueurs de soccer
ne portent pas de casque.

D'un point de vue, c'est
logique, car le soccer n'est pas
aussi dangereux que d'autres
sports. (« On ne court pas aussi
vite qu'on patine », dit M.
Bureau.)

Cela dit, les joueurs de soccer
subissent aussi des commotions
cérébrales, alors pourquoi ne
devraient-ils pas se protéger?

En fait, ils n'ont pas le droit
d'en porter, explique M. Bureau.

Une partie du problème, c’est
qu'avec un casque, on ne peut pas
frapper le ballon avec sa tête.

L’autre aspect à considérer,
c’est qu’il faudrait que tout le
monde sur le terrain porte un
casque.

« Si quelques joueurs 
seulement portaient un casque, ça
serait dangereux pour les autres
joueurs, dit-il. C'est probablement
pour cette raison que ce n'est pas
permis. »

Malgré les dangers que posent
les commotions, M. Bureau croit
que le manque d'exercice est plus
dangereux que de pratiquer un
sport.

« Je n'hésiterai jamais à faire
jouer mes enfants à cause de ce
risque. Les avantages du sport
sont trop grands. » Il ajoute que les
maladies du cœur et l'obésité tuent
beaucoup de gens en vieillissant. 
« Je continue à dire aux enfants 
de sortir et de faire du sport. »
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From monday night’s council meeting

Tender glitch delays arena reconstruction by one week

Les jeunes filles plus à risque de commotion

L'association de soccer prend les 
commotions cérébrales au sérieux

BY HARVEY SHEPHERD

The St-Lambert city council
now expects to award a contract
for the renovation of the Eric
Sharp Arena next Monday, after
the low bidder among 14 tenders
submitted turned out not to meet
all the legal requirements.

The council had hoped to
award the contract, previously
projected to be in the $8.9-
million range, at last week’s
council meeting. But Mayor

Alain Dépatie could only report
that city staff were studying the
other 13 bids.

The council did award a 
contract for architectural 
services in the planned 
renovation of the municipal
library to a bidder after another
call for tenders. Les architectes
Labonté Marcial are to receive
$91,865 for drawings and 
specifications before work gets
under way and an estimated
$51,739 for site supervision and

other services during and after
the work.

Some legal proceedings were
also authorized. The council
agreed to give the Bélanger
Sauvé law firm a mandate to
seek an injunction blocking a
developer from further work
without a permit to divide one
luxury condominium apartment
into four in part of the old
Waterman’s pen factory on what
is still called Waterman Street.

The city contends that it has

not issued a building permit
because the developer has not
lived up to its obligations
regarding parking spaces.

The council also approved a
mandate to lawyer Marc
Laperrière in a contest pitting St.
Lambert, Brossard and St. Bruno
against the City of Longueuil.
The three smaller municipalities
argue that they are paying more
than their fair share of certain
costs of the Longueuil
Agglomeration.

City councillors have also
been given a staff report, for the
moment confidential, on
whether there  may be problems
with the lease agreement under
which the Country Club  of
Montreal rents its golf course
and other property from the city,
which bought the property and
much more



Mercredi 18 février
Prélude à l’opéra
La série Prélude à l'opéra se 
poursuit à 19 h 30 avec l'expert en
opéras Richard Turp, qui donne
une conférence sur Mozart à la
bibliothèque municipale, à 
l'intersection des rues Green et
Mercille. Aucune inscription 
requise. Le frais d'entrée est de 
5 dollars. Renseignements au 
514 466-3910.

Jeudi 19 février
Belles soirées
Dans le cadre des Rendez-vous
culturels, le pianiste Carl-Mathieu
Neher, prend pour thème l'évolu-
tion des techniques pour
représenter l'eau en musique, et
vous invite à effectuer un voyage
dans le temps. Au centre multi-
fonctionnel, 81 rue Hooper, à 19 h.
Les billets (8 $) sont en vente à la
bibliothèque de l'avenue Mercille
ou à la porte.

Vendredi 20 février
Hockey pour une bonne cause
L'activité de financement de 
l'école Saint-Lambert Elementary,
la Kid's Cup, sera de retour ce
vendredi à l'Aréna Eric-Sharp, sur
l'avenue Oak, à 18 h. Cette partie
prévue pour durer trois heures
oppose les « Kid's Cup Crusaders
» aux antiétoiles de CBC Media.

Dimanche 22 février
Rendez-vous culturels
Spectacle hommage à Félix
Leclerc avec Claud Michaud à 
10 h, au centre multifonctionnel,

81 rue Hooper. Vous pouvez
acheter des billets (8 $) à l'avance
au centre des loisirs de l'avenue
Oak, ou à la bibliothèque 
municipale.

Mercredi 25 février
Conférence sur la retraite
Nathalie Bachand, qui a fait l'objet
d'un reportage dans le Journal ce
mois-ci, donne une conférence en
français sur les moyens de pren-
dre une retraite confortable. Cette
conférence, commanditée par la
Fondation des amis de la 
bibliothèque, débute à 19 h 30, au
490 avenue Mercille. Entrée libre.

Dimanche 1er mars
Dimanches pianissimo
La série Rendez-vous culturels
présente un spectacle de musique
argentique à 10 h, au centre multi-
fonctionnel, 81 rue Hooper. Sera
sur scène le groupe Canto Tango,
composé de Gabriela Moulouhi à
la voix et au caja, Christine Tassan
à la guitare et à la voix, Martine
Gaumond au violon et Pablo Seib
à la contrebasse. Les billets (8 $)
sont disponibles à la bibliothèque
municipale et au centre des loisirs
de l'avenue Oak.

Lundi 16 mars
Financement pour les baleines
La station de recherche des îles
Mingan (MICS) tient une activité
de financement à 17 h au
Biodôme de Montréal, 3200
avenue Viau. Cette station de
recherche basée dans la réserve
nationale de l'archipel de Mingan,
est dirigée depuis 36 ans par le
Lambertois Richard Sears. Les 
billets coûtent 200 $, dont 160 $
sont déductibles pour l'impôt.
Pour acheter des billets, appelez
Anne-Marie Charette, au 
514 912-2204. Vous pouvez aussi
acheter des billets directement sur
le site web de l'organisme :
www.rorqual.com

Avis

Les bénévoles sont notre raison
d'être! Quels que soient votre âge
ou votre disponibilité, les béné-
voles seront toujours au cœur de 
l'engagement communautaire.
Nous vous aiderons à trouver
votre travail bénévole dans des
secteurs aussi variés que le loisir,
le travail de bureau, l'environ-
nement, l'aide aux aînés, les
enfants, l'informatique, l'éduca-
tion et plusieurs autres. Pour en
savoir plus, communiquez avec
nous au 450 465-6130, ou visitez
nos offres en ligne au
www.benevolatrivesud.qc.ca

Info Crime : Si vous possédez de
l’information ou des soupçons 
concernant un crime, commis ou
planifié, composez le numéro de la
ligne anonyme Info-Azimut, au 
450 646-8500.

Surveillance de quartier : Le
Comité de prévention du crime de
Saint-Lambert, qui existe depuis
plusieurs années, se rencontre
mensuellement pour discuter de
problèmes locaux. Pour participer
au programme Surveillance de
quartier, composez le 450-463-
7078 ou écrivez à l'adresse
info@preventioncrimestlambert.ca
Leur site Web, à l'adresse
www.preventioncrimestlambert.ca
, dresse aussi une liste des 
rapports actuels concernant des
crimes mineurs et des actes de 
vandalisme.

IMPORTANT : Il y a des frais pour
faire paraître des annonces et des
activités dans le calendrier.
L'heure de tombée est le vendredi,
pour une publication le mercredi
qui suit. Les annonces publiées
dans la  section Calendrier peu-
vent être payées comptant, ou par
VISA ou American Express. Pour
plus de renseignements, veuillez
composer le 450 671-0014. 
_____________________________
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Garage Boutin St-Lambert
Mécanique générale & auto électrique • General & Electrical Repairs

Alignement • Air climatisé
Alignment • Air conditioning

127 St-Denis, St-Lambert 450.672.7570

10
79

66

La famille Boutin à votre service depuis plus de 50 ans!
The Boutin family at your service for over 50 years!

ENTREPOSAGE DE PNEUS DISPONIBLE

TIRE STORAGE AVAILABLE

IMMEUBLESKAIDBEY
AGENCE IMMOBILIÈRE

450 466-1908
www.immeubleskaidbey.com

12
03
01

SAINT-LAMBERT•LE COMPLEXE RIVE-DROITE

DÉTAILS ET PHOTOS - DETAILS AND PHOTOS ON: www.immeubleskaidbey.com

ST-LAMBERT • SECTEUR DE CHOIX
Édifice en ciment • 2 ascenseurs

40, du Rhône 
Impeccables unités de coin, 
clé en main, 2 cac, 2 sdb, 
garage, sortie laveuse-sécheuse.  
199 000 $ - 219 000 $

Estimation gratuite de votre propriété
Free estimate of your property

Oussama Kaidbey
Courtier immobilier agréé

Transport au coin de la rue

CONDO EN VEDETTE
Chaleureux condo de 1789 p.c., 2 chambres à coucher, 
rénové professionnellement. Vue sur fleuve et Montréal.
489 000 $

CHOIX DE BEAUX CONDOS DISTINCTS
2 ou 3 chambres de 259 000 $ à 575 000 $
Profitez de la piscine à l’eau salée, sauna, 
bain tourbillon à l’année.Terrains de tennis, 
à proximité des pistes cyclables, golf, marina. 

20, du Rhône
Très belle unité de coin, 
rénovée, 1105 p.c., ensoleillée,
laveuse-sécheuse, 2 cac, garage. 
239 000 $

VENDU

Michael McLean
ARCHITECTE

538 Wickham, St-Lambert 514-443-1181
Mcleanarch.com info@mcleanarch.com

11
99

98

CANDIAC
Spacieux cottage avec SUPERBE terrain
(10100pc), beaucoup de rénos, 
redécoré en 2015.
Seulement 459 000 $

DIX 30 sur le GOLF
Condo avec Mezzanine,vue époustouflante.
Garage-thermopompes-beaucoup D'EXTRAS.
36 400$ sous l'évaluation.  
289 900 $ 

450.635.0000  
elisabeth.martel@remax-quebec.com
www.mereenfille.com

ELISABETH MARTEL
courtier immobilier

120284

ST-HUBERT
Modèle clés en mains, révové entièrement,
grande cour clôturée avec piscine.
Prix coupé 274 500 $

ST-Lambert. 102 de Normandie
Grand bungalow 3+2 chambres, rénové 
au fils des ans. Vaste terrain paysagé et
intime, impeccable, superbe rue, prix très
réaliste, garage DOUBLE  
539 000 $  

St-Bruno
3192 De l'aubépine: SPACIEUX cottage
jumelé à 5 min de la gare de train, aucun
voisin arrière, cuisine de rêve, pl de bois,
sous-sol fini avec plafonds hauts.
389 000 $

VISITE LIBRE  22 Février de 14h à 16h VISITE LIBRE  22 Février de 14h à 16h
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Wednesday, February 18
Prélude à l’opéra
The series Prélude à l’opéra continues at
7:30 p.m. with opera expert Richard Turp
delivering a lecture on Mozart at the city
library at Mercille and Green streets. No
registration is required, but there is a $5
admission at the door. For more information
call, 450 466-3910.

Thursday, February 19
Belles soirées
The Rendez-vous cultural series presents
Water Music at the multi-cultural centre, 81
Hooper Street at 7 p.m. Pianist Carl-
Mathieu Neher will show the evolution of
piano techniques in their depictions of the
music in water. Tickets at $8 can be 
purchased in advance at the city library on
Mercille Avenue or at the event.

Friday, February 20
Hockey fundraiser
The Saint-Lambert Elementary School
fundraiser, the Kids’ Cup, returns again this
year on Friday, at the Eric Sharp Arena on
Oak Avenue, at 6 p.m. The three-hour 
hockey game pits the Kids’ Cup Crusaders
against the CBC Media No-Stars.

Sunday, February 22
Rendez-vous cultural
Claud Michaud will pay a tribute to the
music of Félix Leclerc at 10 a.m. at the
multi-cultural centre, 81 Hooper Street.
Tickets are $8 and can be purchased in
advance at the Oak Avenue recreation 
centre or the city library on Mercille Avenue.

Wednesday, February 25
Retirement conference
Nathalie Bachand, profiled in the Journal
earlier this month, will give a lecture in
French on how to retire comfortably. The
lecture is sponsored by Friends of the
Library starting at 7:30 p.m. at 490 Mercille
Avenue. Admission is free.

Sunday, March 1
Concert
Rendez-vous culturels sponsors an
Argentine music concert on this date at 10
a.m. in the multi-cultural centre, 81 Hooper
Street. Performing is the group Canto Tango
of Gabriela Moulouhi on vocals and caja,
Christine Tassan on guitar and vocals,
Martine Gaumond on violin, and Pablo Seib

on double bass. Admission is $8 with
advance ticket purchases now on sale at
the city library and the Oak Avenue 
recreation centre.

Monday, March 16
Whale fundraiser
The Mingan Island Cetacean Study (MICS)
will hold a fundraiser at 5 p.m. on this date
at Montreal’s Biodome, 3200 Viau Avenue.
This research station based on the shore of
Mignan Island has been led by Saint-
Lambertan Richard Sears for the last 36
years. While tickets are $200 each, $160 of
the ticket cost is tax deductible. For tickets
call, Anne-Marie Charette at 514-912-2204.
Tickets are also sold through the group’s
website: 
www.rorqual.com/mics.php?key=62&lang=en

Notices
Scouting: Saint-Barnabas Scout Group is
accepting registrations for the St-Barnabas
Beavers, (boys and girls aged 5 to 7 years),
the Cubs  (boys and girls aged 8 to 10
years) and the Scouts (boys and girls aged
11 to 14 years). The meetings are on
Monday evenings at 6:30 p.m. in the St-
Barnabas Church parish halls, 95 Lorne
Ave. St-Lambert. For information, call
Daniel 450 677-8162.

Volunteers, our reason for being! Whatever
your age or availability, volunteers will
always be the heart of community 
engagement. We will help you find your 
volunteer work in areas as diverse as 
recreation, office work, environmental,
assistance to seniors, children, computer,
education and many others. For more 
information, contact us at 450-465-6130 or
visit our online volunteer offers
www.benevolat rivesud.qc.ca

Crime tips: If you have information or 
suspicions about a crime, committed or
planned, contact the anonymous crime-tip
line Info-Azimut, at 450-646-8500.

IMPORTANT: There is a charge to publish
announcements and events in the calendar.
The deadline is every Friday for 
publication in the following Wednesday 
edition. Calendar announcements can be
paid for in cash, VISA, or American Express
credit cards. Please call 450-671-0014 for
more information. 

Calendar

Classical music
for a classy
newspaper

120286



ANIMAUX
ANIMALS

Mini-garderie pour chiens.
Journée d’essaie nécessaire.
Grand-maman Colette. 450-
672-3187.

ANTIQUITÉS
ANTIQUES

Achats d’antiquités, bijoux,
vaisselle, livres, tableaux et
s’occupe de ventes de 
successions. Appelez
Michelle : 514 971-2964 ou
450 466-8261.

VENTE DE SUCCESSION
ESTATE SALE

Sofa 84". lit électrique. 1 place
Medimatt Ultra-massage,
LazyBoy, frigo, laveuse/
sécheuse 5 ans. Excellente
condition. Sur rendez-vous :
450 653-0095.__________________________

84" sofa, single Medimatt
Ultra-massage electric bed,
LazyBoy, fridge, washer/dryer
(5 years). Excellent condition.
By appointment: 
450 653-0095

ARTICLES À VENDRE
ITEMS FOR SALE

Lit électrique double $1000.
Bureau pour dame, 300$ , 
état neuf. Parfaite condition. 
À voir! Yves 450 465-3037.

AUTO À VENDRE
CAR FOR SALE

Toyota Camry 98 – Automatic.
Immaculate condition, with
tires. $1800. 514 616-8737.

OFFRES D’EMPLOIS
JOB OFFERS

Champoux Pro-drain
–Paysagiste recherché avec
expérience en excavation,
construction, déneigement.
Salaire très compétitif, travail
à l’année. Contactez Eric :
514-659-2573__________________________

Bocado – recherche aide
cuisinier recherché. 
450 890-0500.

COURS
COURSES

Cours de piano par 
professeure diplômée. 30 ans
d’expérience. Pour enfants et
adultes. Offre d’essai pour
retraités. Vieux St-Lambert.
450 923-0914. 
www.coursdepianosaintlambert.com

ENTRETIEN MÉNAGER
HOUSEKEEPING

Femme de ménage – Besoin
d’aide pour les corvées
ménagères ? Je suis la 
personne qu’il vous faut !
Minutieuse, honnête et expéri-
mentée. Références fournies
sur demande. 514 554-0668.

LOGEMENTS À LOUER
APARTEMENTS FOR RENT

3½ - 2e étage 738$. 4½ -
842$, 2e étage. Immeuble et
logements impeccables à
Saint-Lambert. Planchers bois
franc, chauffé, eau chaude,
four et frigidaire inclus. À côté
du IGA et du bus direct au
métro. Salle de lavage 
commune. Pas d’animaux.
Stationnement intérieur ou
extérieur non-inclus
(disponible). 514 570-3672 –
Après 17h.__________________________

3½, 4 ½, Place du Fort, près
Victoria, style condo, porte
patio, balcon, entrées
laveuse-sécheuse et lave-
vaisselle, ascenseur, surveil-
lance caméra, immeuble 
paisible. Près train de banlieue
et autobus. Pas de chiens.
450-466-9499.__________________________

SAINT-LAMBERT :  41/2,
Centre du village. Très près
Victoria. Idéal personne seule
ou retraitée. Libre mars ou
avril, 715$/mois. 
514-386-8180.__________________________

4½, Saint-Lambert, sous-sol.
1 place de stationnement,
interphone, pas de chiens.
électricité, locataire. Remise
extérieur. Enquête et
références. Libre 1e mars.
680$/mois. 450 655-5146.

CONDO À LOUER
CONDO FOR RENT

Saint-Lambert, condo 3½
situé au 6 rue Argyle, près de
tous les services. Inclus:
chauffage, poêle, réfrigérateur,
climatiseur, stores verticaux.
Salle de lavage commune.
Possibilité de stationnement
intérieur. Disponible
895$/mois. 450-659-2817.

RÉNOVATIONS
RENOVATIONS

Spécialiste en finition : 
Pose de gypse, plâtrier, 
peintre, menuisier. 28 ans
d’expérience. (No. NEQ ) 
450-550-6538. M. Carrier.__________________________

Peintre, 35 ans d’expérience.
Réparations de placo plâtre,
travail de peinture à contrat ou
à l’heure. Estimation gratuite.
438 497-5781. ( Licence RBQ)

Painter, 35 years experience.
Gyproc repairs, painting by
the hour or on contract. Free
estimate. 438 497-5781. (RBQ
license)__________________________

P.A. Réno Plus enrg.– Petits
travaux de rénovations : 
peinture, gypse, salle de bain,
cuisine,, etc. 438-825-0471.

SERVICES DE TRADUCTION
TRANSLATION SERVICES

Translations from English to
French. Professional. Les
Traductions Denis Verret. 
514-376-8396.

SABLAGE DE PLANCHERS
FLOOR SANDING

BP Floors, hardwood floor
specialist – installation, 
sanding, finishing, high tech
equipment. Make sanding
98% dustless. High quality
non-toxic water-based finish.
Bill 514-977-8783.

LES JARDINS ST-LAMBERT
465-393545

0 718-297851
4

> Immeuble en béton
> Appartements rénovés
> Piscine
> Ascenseur
> Accès aux jardins
> Stat. int. disponible

2½...575$
3½...775$
4½...875$

Tout inclus

1 MOIS GRATUIT �
��

�

119119

120156

      

11
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Sablage Sans Poussière

       

    
  

     

� � � � � � � � � � �

Tél.: 514 942-8842
fissuredebeton@videotron.ca

Licence R.B.Q. 8103-0066-18

119117

Portes & fenêtres

*Sur approbation de crédit •Ne s’applique pas sur les taxes provinciale et fédérale

Salle de montre
842, Curé-Poirier O.,

Longueuil

www.maisonpf.com

BENOÎT SÉNÉCAL 450 646-2230
JOCELYN GAGNÉ cell.: 514 231-9752
BERNARD DUQUETTE cell.:514 233-9927

CRÉDIT DISPONIBLE SUR PLACE
ESTIMATION À DOMICILE

10
90
01
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HEURE DE TOMBÉE : LUNDI À 16H30 • DEADLINE : MONDAY AT 4:30 PM
Heures d’ouverture : Lundi au vendredi de 9h à 17h • Business Hours : Monday to Friday 9 am to 5 pm

Paiements par Visa, American Express ou comptant. / Accounts may be paid by cash, Visa or American Express.

         

             
                     

                  

450.671.0014
ANNONCES CLASSÉES CLASSIFIED ADS

rénovation MAISON

120295
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SPORTS marblehead & st-Lambert Hockey exchange

Hockey is language 
spoken at tournament

According to Marblehead
native Bill McKenzie the success
and longevity of the exchange is
due to a common thread the two
community’s share.

“It is a common love of 
hockey,” McKenzie said Saturday
morning while watching the
Montreal Canadiens practice at
the Brossard Bell Centre.

“And the relationships that the
players develop,” his wife Kate
quickly added.

Kate was experiencing her
first Exchange and was duly
impressed by the dynamics
between the two sport organiza-
tions.

“It has been a wonderful 
experience,” she said with a
smile. “We actually developed a
good relationship with the boy we
billeted in November. The boys

are always communicating and
were looking forward to seeing
each other this weekend.”

She noted that the language
was not a barrier.

bert players speak English and
French but there was one pairing
where one of the boys only spoke
English and the other French but
it didn’t seem to matter. 
They seemed to communicate
well and were really enjoying the
experience.”

Bill, a second-generation 
participant having played in three
Exchanges as a player in the early
1980s, noted that little has
changed over the years.

“There isn’t much difference;
one thing is that back then we
took a bus to Montreal, now
everyone takes cars. The kids
were really excited about coming
to the Canadiens practice this
morning. One thing that hasn’t
change in St-Lambert is the rink.”

While a majority of the
Marblehead players are naturally
Boston Bruins fans, there were
some die-hard Habs followers
among the American contingent.

“Remi Trudel (a coach with
Marblehead Mites AAA squad)
grew up north of Montreal and
his son Max is a big Canadiens
fan,” Bill said. “And there are
several players who are always
wearing the Canadiens colours.”

______________________

The 2015 Junior-Cadet Pan
American Championships held
in Scarborough, Ontario at the
Pan Am Sports Centre have
come to an end with Canada 
taking home a total of 19 medals.
The event, which was the official
test event for fencing at the 2015
Pan Am Games scheduled to be
held this summer, saw over 300
athletes from 18 Pan American

countries take part in the confed-
eration championship in Cadet
(U17) and Junior (U20) 
categories. The Canadian medal
haul included a bronze 
medallion for St-Lambert’s
Naomi Moindrot-Zilliox

Canada dominated the cadet
foil category as Angela Li won
the gold by beating Sarah Filby
in the finals while Moindrot-

Zilliox and Jane Caulfield were
awarded bronze medals.

Moindrot-Zillot, a
Secondary-V College Durocher
student, has shown steady
improvement since her first
major competition in 2013 when
she won four fencing medals at
the Quebec Games, a 
performance that led to her
selection as the Rive Sud’s flag

bearer for the closing ceremonies
A few months later she won a

pair of medals at her first 
participation at a Canadian
Fencing Championship as she
won a gold medal in the U15 foil
competition and then moved up
an age class the following day
and captured a bronze medal in
the U17 category.

Moindrot-Zilliox is now
preparing for a Provincial
Cadet/Junior Circuit tournament
at the end of February followed
by a Canada's Cup tournament at
the beginning of March in
Kitchener, Ontario. A busy 
summer schedule will include
the Canada Cup and North
American Cup that will be held
in San Jose California.

BY MIKE HICKEY

The Marblehead and St-Lambert Hockey Exchange
ended its 50th Anniversary in style this past week and it is
obvious that the annual event will continue to strive in the
coming years despite the fact that there are no championship
banners and the pursuit of winning takes a back seat to
sportsmanship.  ————————————————— 

Moindrot-Zilliox wins fencing bronze medal at Pan-American event

Moindrot-Zilliox gagne le bronze au niveau panaméricain
Les Championnats panaméri-

cains junior et cadet 2015 ont eu
lieu au Pan Am Sports Centre de
Scarborough, en Ontario, et le
Canada y a récolté un total de 19
médailles. L'événement, qui ser-
vait aux qualifications en escrime
pour les Jeux panaméricains 2015
qui auront lieu cet été, a accueilli
plus de 300 athlètes provenant de
18 pays panaméricains, et ceux-ci
ont pris part au championnat de la
confédération dans les catégories
cadet (U17) et junior (U20).

Parmi les médaillés canadiens, on
retrouve la Lambertoise Naomi
Moindrot-Zilliox, gagnante d’une
médaille de bronze.

Le Canada a dominé la caté-
gorie des fleurets cadets : Angela
Li a remporté l'or en triomphant
de Sarah Filby en finale, tandis
que Moindrot-Zilliox et Jane
Caulfield ont remporté le bronze.

Naomi Moindrot-Zilliox, une
élève de secondaire cinq au
Collège Durocher, continue de
s'améliorer depuis sa première

compétition majeure en 2013.
Elle avait alors remporté quatre
médailles aux Jeux du Québec, ce
qui lui avait permis de porter le
drapeau de la Rive-Sud pendant la
cérémonie de fermeture.

Quelques mois plus tard, elle a
remporté deux médailles lors de
sa première participation à un
championnat canadien d'escrime.
Elle avait d'abord obtenu l'or au
fleuret dans la catégorie U15, puis
avait changé de catégorie d'âge le
lendemain pour obtenir le bronze

dans la catégorie U17.
Moindrot-Zilliox se prépare

maintenant pour le tournoi du 
circuit provincial cadet et junior
qui aura lieu à la fin du mois, ainsi
que pour le tournoi de sélection
pour la Coupe Canada en début
mars à Kitchener, en Ontario. Cet
été, elle participera à la Coupe
Canada et à la Coupe nord-améri-
caine; cette dernière sera disputée
à San Jose, en Californie.
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SAMEDI, les dignitaires et les organisateurs du tournoi
de hockey étaient réunis au centre de la glace pour la
mise au jeu protocolaire. Bien qu'il s'agisse d'un 
événement annuel, celui-ci revêtait une importance toute
spéciale, car il s'agissait de la 50e édition du tournoi de
hockey Marblehead-Saint-Lambert.

ON SATURDAY, dignitaries and hockey tournament
organizers gathered at centre ice for the official puck
drop. This is an annual tournament event, but a 

special one as the Marblehead and Saint-Lambert
Hockey Tournament celebrates a 50th anniversary.
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Les accidents surviennent à la maison
Près de la moitié des accidents aux aînés surviennent chez soi, 

voici donc quelques conseils pour sécuriser votre maison

La maison est l’endroit où on
est censé se sentir en sécurité, sauf
dans les maisons de personnes
âgées au Canada, qui peuvent
s’avérer un endroit dangereux.

Près de la moitié des blessures
dont souffrent les personnes âgées
à chaque année surviennent à la
maison et les endroits les plus 
dangereux pour les chutes sont la
salle de bain et les escaliers.

Les chutes – qu’elles se 
produisent dans la salle de bain,
dans l’escalier, sur un trottoir
glacé ou n’importe où ailleurs –
sont la cause principale 
d’hospitalisations de personnes
âgées liées aux blessures. Les
dernières statistiques sur le sujet
montrent que près de 80 pour cent
des aînés qui se rendent à l’hôpital
pour cause de blessures se sont
blessés lors d’une chute.

Plus encore, 40 pour cent des
chutes de personnes âgées 

entraînent des fractures de la
hanche et un aîné sur deux qui se
fracture la hanche ne remarchera
plus sans aide.

Mais ce n’est pas une raison
pour les aînés de craindre de 
circuler chez eux, parce qu’il y a
des moyens pour diminuer les
chances de chutes sérieuses.

Le facteur le plus important est
d’être conscient des changements
physiques qui résultent du 
vieillissement. Une fois que 
ces changements physiques 
commencent à se manifester, les
aînés devraient inspecter leur
environnement à la maison afin
d’y faire disparaître les risques
potentiels d’une mauvaise chute.

À l’extérieur de la maison, il
faut s’assurer que toutes les
entrées sont bien éclairées. Tous
les escaliers et chemins extérieurs
devraient aussi être munis d’une
rampe et d’une bonne surface qui
ne soit pas glissante. Les marches
d’escalier et les trottoirs devraient
être déblayés régulièrement de
tout ce qui traîne par terre, comme
la neige et les feuilles mortes.
Finalement, le numéro de
l’adresse de votre maison devrait
être clairement visible de la rue, au
cas où une ambulance serait
appelée.

À l’intérieur de la maison, il
faudrait éviter l’utilisation de 
carpettes ou, si ce n’est pas 
possible, elles devraient être
fixées pour tenir bien en place.

Vous devriez aussi conserver une
liste des numéros de téléphone
d’urgence près du téléphone et
posséder une trousse de premiers
soins bien garnie à la maison.  Les
escaliers doivent être bien éclairés
et munis d’interrupteurs au bas et
en haut de l’escalier; la surface 
des marches doit aussi être 
antidérapante et il doit y avoir une
rampe solide des deux côtés de
l’escalier.

Dans la salle de bain, la 
baignoire et la douche devraient
aussi être munies de surfaces 
antidérapantes et des barres de
traction. Le chauffe-eau ne devrait
pas être ajusté à plus de 49°C
(120°    F) et vous devriez toujours
vérifier la température de l’eau
avant de pénétrer dans le bain ou
la douche. Si vous avez des 
difficultés à vous asseoir sur la 
toilette et de vous en relever, faites
installer un siège de toilette
surélevé et des barres de traction.

Le simple fait de respecter ces
conseils de sécurité à la maison
peut réduire de manière 
appréciable les risques de chute
sérieuse, mais il est aussi 
important de ne pas avoir trop
peur de tomber. 

Les personnes qui ont peur de
faire une chute réduisent souvent
leur niveau d’activité physique,
provoquant ainsi une perte de leur
force et de leur flexibilité, ce qui,
dans les faits, augmente les
chances de chuter.

1, place du Commerce (boul. Provencher), suite 103 • Brossard (450) 466-2323
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URGENCE
selon disponibilité

TRAITEMENT LASER POUR ONGLES MYCOSÉS (CHAMPIGNONS)

• Orthèses plantaires sur mesure
• Examen biomécanique

• Soins des pieds complets remboursés
par la majorité des compagnies
d’assurances.

• Ongles incarnés
• Verrues plantaires
• Cors, callosités et pied d’athlète
• Chirurgie
• Ulcères, soins et éducation pour diabétiques.

Dre Marie-Eve Longval, podiatre
Dr Remi Minh Khang Lê, podiatre

Dr Charles Faucher, podiatre
Dre Nathalie Deschamps, podiatre
Dre Stéphanie Blum, podiatre

C L I N I Q U E
PODIATRIQUE
R I V E - S U D

      

Membre de l’Ordre des Infirmières et Infirmiers du Québec

Gilles R. Lemelin, B.sc. Inf.
Infirmier en soins de pieds

Consultation au bureau ou à domicile
sur rendez-vous 672-6279

LA CLINIQUE FAMILIALE DE ST-LAMBERT
209, Woodstock, Saint-Lambert  466-8583
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FRANÇOIS GADBOIS, D.D.
DENTUROLOGISTE

Consultation 
et estimation 
gratuites 
sur rendez-vous

465 avenue Victoria #205, Saint-Lambert • 450 465.1636

GRATUIT
Nettoyage et polissage de 

vos prothèses dentaires
(valeur de 45$)

100 $ de rabais
Sur vos prochaines 
prothèses dentaires

(supérieures et inférieures)

À votre service depuis 1980

• Prothèses esthétiques 
personnalisées

• Prothèses dentaires 
complètes et partielles

• Service de réparation 
rapide

Valide à la clinique de François Gadbois, D.D. 
1 coupon par client. Valide pour un temps limité.

Valide à la clinique de François Gadbois, D.D. 
1 coupon par client. Valide pour un temps limité.

plus de 23 ans de 
services personnalisés

> maux de tête 
> tendinites 
> maux de dos 

CLINIQUE CHIROPRATIQUE

NORMAND VOISARD
219 rue Green, Saint-Lambert
450 923.3515

URGENCE sur appel
12
00
66

> maux de cou
> bursites 
> blessures sportives
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Ysabeille Gariépy
Maître Reiki

Soin énergétique
Nettoyage émotionnel

Libération des vies antérieures
Voyance, tarot, numérologie

Différentes formations offertes

www.ysabeille.com 514 817-734911
82
85

AU SERVICE DU
CORPS ET DE L’ÂME

120123

Nicole Ménard
Députée de Laporte
Présidente du caucus du gouvernement

450 672-1885
nmenard-lapo@assnat.qc.ca

Le bien-être de nos aînés est une préoccupation
pour notre communauté. Des soins accessibles 
et de qualité, c’est une priorité!

The well-being of our seniors is a preoccupation
for our community. Accessible health cares of
good quality are a priority!
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120160

La semaine 
des soins aux 
personnes âgées
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