
Christoph Ehrlich
Voici, que je suis déjà presque à la

fin de mon agréable séjour au
Québec, un petit retour en arrière.
C’est en août passé que je suis arrivé
dans ma première famille d’accueil
de Saint-Antoine, laquelle je veux
encore remercier de m’avoir
accueilli pendant dix mois. Dans
mes premiers jours ici, j’ai visité un
peu Montréal et Saint-Jérôme et ce
fût un plaisir car il y a quand même
beaucoup de différences entre le
Québec et l’Allemagne. La prochai-
ne surprise : la Polyvalente St.-
Jérôme! Avec 3200 élèves, la plus
grande école que j’ai jamais vue !
Grâce à un petit plan que ma sœur
d’accueil m’avait fait, j’ai trouvé tous
les locaux sans me perdre. Au
début, les cours étaient un peu diffi-
ciles car je n’ai pas compris grand
chose, mais ça c’est amélioré avec le
temps et mon français. En
Allemagne, j’avais déjà appris le
français pendant quatre ans à l’école
mais, évidemment,  le monde ici
parle plus vite et avec un certain
accent. 

Comment s’est passée mon année
À l’école, je me suis fait de nou-

veaux amis avec qui j’ai passé des
fins de semaines et, dans ma famille
d’accueil, j’ai appris ce que c’est
d’avoir une petite sœur et un petit
frère. J’ai passé mon premier
Halloween ici et aussi un beau Noël,
même si je me suis ennuyé de ma
famille en Allemagne. Même si j’ap-
pelle presque chaque fin de semai-
ne ma famille, c’est quand même
dur. J’ai aussi passé mes examens de

secondaire 5 ici, mais il faut que je
reprenne mon année en Allemagne
car ils n’acceptent pas l’année sco-
laire que j’ai faite ici. Comme ça,
mon séjour ici se rapproche de la
fin. J’ai changé de famille d’accueil à
la fin de l’année scolaire parce que
ma première famille est partie en
vacances et maintenant j’habite chez
un ami à Bellefeuille pour le reste
de l’été que je passe ici. J’ai aussi vu
la méga-fête pour la Saint Jean-
Baptiste à la Polyvalente et une

autre fête un peu plus calme. Je suis
retourné à Montréal, dans un laby-
rinthe et j’ai visité plusieurs amis.
Une chance que ce n’est pas encore
fini, il me reste encore le festival de
Jazz à voir et je vais aller visiter des
amis qui sont déménagés à Québec.
Alors, plein de choses intéressantes
à voir jusqu'à ce que mon avion
décolle le 22 juillet. Pour conclure,
je veux dire que j’ai adoré mon
année ici et que j’aime l’ouverture
des Québécois et Québécoises
envers les nouveaux arrivants. Merci
à tout le monde que j’ai connu ici,
vous avez vraiment enrichi mon
séjour.

En tout, cinq camps de jour provenant
de cinq municipalités différentes
étaient présents pour venir vivre leur

première expérience sportive multidisci-
plinaire. Ils venaient de Sainte-Adèle,
Saint-Sauveur, Piedmont, Sainte-Anne-
des-Lacs et Prévost. Même que, sur la
bannière nous pouvions lire « Les Minis
Jeux du Québec – les Pays-d’en-Haut et
Prévost. Est-ce que Prévost courtise la
MRC des Pays d’en haut ou vice versa ?
En fait, selon Sébastien Vallée, organisa-
teur de l’événement de Loisir
Laurentides, «Prévost fait parti du bassin

naturel des Pays d’en haut et la ville de
Prévost possède les infrastructures
nécessaires et une politique jeunesse
qui se rapproche beaucoup de celle
de la MRC voisine. D’autant plus que
lorsqu’il est temps de rassembler des

jeunes, les frontières n’existent pas, ou
plutôt, ne devraient pas exister », conclut-
il avec un très large sourire qui révèle son incontes-
table passion pour les jeunes.

En effet, plus de 200 jeunes avaient été mobilisés
pour participer aux dix disciplines qu’offraient les
Mini Jeux du Québec. Parmi celles-ci, on retrouvait
les disciplines conventionnelles telles que l’athlétis-
me, le water-polo, le judo, l’escrime, le volley-ball
et le tennis. On y pratiquait aussi d'autres sports

comme le golf, le
soccer, le basketball
et du Kin Ball; ques-
tion d’ouvrir l’esprit
des jeunes sur

d’autres alternatives. Chacune de ces activités était
animée par des professionnels œuvrant dans le
domaine, permettant du même coup de se faire
connaître et de découvrir une relève au sport qu’ils
chérissent.

La rencontre directe avec les professionnels est
une initiative des Mini Jeux du Québec qui vise des
objectifs tels que : favoriser une participation

accrue des jeunes, maximiser l’éventail des sports
au programme des Jeux du Québec et soutenir le
développement du sport en région.

Enfin, bien que ces compétions se déroulent sans
médaille et sans point, il serait injuste de ne pas
divulguer le Camp de jour gagnant de la journée,
car leur victoire provient du simple fait qu’ils ont
été le groupe le plus bruyant, le plus souriant et
surtout, celui qui avait le plus grand esprit d’équi-
pe. C’est ainsi que le Camp de jour de Piedmont est
parti avec la bannière 2004 des Mini Jeux du
Québec – des Pays-d’en-Haut et Prévost. Bravo à
tous !

Dr Simon Lachance m.v.
Dr Michael Palmer m.v.

Pour un service professionnel dans
une ambiance chaleureuse

2906, Boul. Curé-Labelle  à Prévost
Tél.: 450 224-4460 Télec.: 450 224-4376 www.hopitalveterinaire.com

Salon de toilettage

Chez Puppy
Charlie enr.

Technicienne diplômée

1399, Mont-Plaisant, Prévost   (450) 224-7820  Courriel : maline@qc.aira.com

• Tonte et toilettage complet
• Pension chiens et chats

(vaccins obligatoires)

10 ans déjà !

Alliance des Pays-d’en-Haut et de Prévost
200 jeunes participent aux Mini Jeux du Québec

Jean-Sébastien Côté

Vendredi 6 août, le vieux Shawbridge fourmillait de jeunes
qui se déplaçaient pour se rendre à leur prochaine activité,
pour affronter la prochaine discipline sportive. La ville de

Prévost a accueilli plus de deux cents jeunes pour venir à la
première édition des Mini Jeux du Québec dans la région des
Laurentides.

Sébastien Vallée, organisateur de l’événement
remettant la bannière au Camp de jour de
Piedmont.

Mon séjour au Québec
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