
Pendant que les motoneigistes
s’apprêtent à crier victoire, l’utilisa-
tion d’embarcations propulsées par
des moteurs à essence est toujours
proscrite sur plusieurs lacs du
Québec.

Les plaisanciers ont dû faire un
choix dans les années 1980.
Certains ont choisi d’emprunter une
voie plus écologique pour se dépla-
cer sur l’eau, que ce soit par la force
de leurs mollets, la complicité de
leur biceps ou simplement par l’uti-
lisation de moteurs électriques.

Fini le ski nautique, adieu les croi-
sières sur les lacs et les invités qui
cherchent encore l’olive du dry
martini.

Fini la vocation des embarcations
classiques qui nous permettaient,
pour l’espace d’un moment, d’avoir,
tout comme Clark Gable, le sourire
en coin devant sa dulcinée.

Et bien non ! Les belles années
sont peut-être de retour. Une nou-
velle figure de proue vient de voir
le jour à Bellefeuille, soit à
quelques pas d’ici. Elle a une géné-
tique qui tire son ADN des plus

chics embarcations des années 50
et ce, sans être affublée d’un cœur
trop bruyant.

Il s’agit d’un bateau de 14 pieds,
de conception artisanale et de style
rétro. Conçu principalement de
cèdre, il peut accueillir confortable-
ment quatre adultes. Sa coque est
dotée de deux couches de fibre de
verre et il est propulsé par un
moteur électrique.

Enfant unique ou rejeton
d’une famille élargie ?

En vérité, il existe au moins une
autre embarcation de ce genre. Il
s’agit du « Lightning Bug », produit
par une compagnie américaine , la
Budsin Wood Craft.

Plus long d’un pied et construit
avec une coque à laminages mul-
tiples, il est conçu pour affronter
même l’eau salée. Il s’agit d’une
embarcation qui a fait ses preuves,
mais sa facture, qui frise les
20000$, peut mettre un frein à cer-
taines de nos ambitions d’acteur.

Pour la moitié du prix, l’embarca-
tion artisanale de monsieur Jean-

Luc Lebeau semble une
aubaine. Monsieur
Daniel Desjardins, de
Desjardins Sport de St-
Jérôme, a confirmé
cette opinion lorsque je
l’ai consulté sur le sujet
et lui ai soumis
quelques photos. Il sou-
ligne toutefois qu’il
s’agit bien ici d’un cré-
neau très particulier
visant une clientèle qui
s’apparente à celle des
collectionneurs.

De son côté monsieur Robert
Gariépy, de la compagnie Canots
Norwest, qui construit des canots
de cèdre à Prévost depuis plus de
60 ans, émet quelques réserves en
souriant face à la robustesse de la

coque. Un peu normal, si l’on
considère qu’il construit, entre
autres, des canots de 26 pieds
convoités par les Inuits. De son
avis, il serait plus judicieux d’at-
tendre la mise à l’eau du prototype
au printemps, ce qui devrait, d’une

façon ou d’une autre nous faire
sourire un peu.

Pour les collectionneurs ou ceux
en marge de le devenir, vous pou-
vez communiquer avec Jean-Luc
Lebeau au (450) 224-8826.

DEUX FRÈRES
Dans la jungle indochinoise, un petit tigre est

capturé par un pilleur de statues sacrées qui le
vend à un cirque , alors que son frère est adopté
par le fils de l’administrateur colonial, puis par
un prince qui veut en faire une bête sanguinaire.

C’est un beau film, divertissant autant pour les
enfants (à partir de 7 ans) que pour les grands.
Une production remarquable par un réalisateur
d’expérience qu’est Jean-Jacques Annaud, qui
nous a donné également les films L’Ours et 7 ans
au Tibet, pour ne citer que ceux-là. Notons un
impressionnant dressage de tigres sans artifices
informatiques.

C’est un film qui nous fait voyager en même
temps dans un pays aux paysages splendides,
de voir de très belles images et des tigres
superbes.

Un film à voir pour passer un merveilleux
moment.

Légende de la cote :
Les films seront cotés
de 1 à 5 Charlie
Chaplin selon la cote
suivante :

1 : À éviter
2 : Moyen
3 : Bon
4 : Très bon
5 : Exceptionnel

Franco-Britannique,
2004

Réalisation : Jean-
Jacques Annaud

Avec : Guy Pearce,
Jean-Claude Dreyfus et
Philippe Leroy-Beaulieu

Durée : 1 heure 49
minutes

Classement : Général
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Hélène Brodeur, critique de cinéma

BAR du
VILLAGE

3034, boul.Labelle, P
révost • 224-7486
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Stéphane Parent

Ja-ja-jamais navigué ohé, ohé, mais qui pourrait bien sillonner quelques
lacs des Laurentides dans un avenir rapproché.

Il était un petit
navire qui n’avait…

1147, rue Principale
Prévost (Québec) J0R 1T0

info@partiprévostois.org 
Tél: (450) 224-2678

Parti autorisé
Représentant officiel : M. Louis-Émile Dupéré

Parti officiellement constitué en vertu de l'article 424 de la L.E.R.M.
(No d'entité politique 00264)

Joignez nos rangs

Lors de la dernière assemblée générale du Parti Prévostois en décembre 2004, les
membres présents ont unanimement décidé de maintenir la philosophie de la transpa-
rence qui a eu cours durant les cinq dernières années. Il faut poursuivre le renouveau que
nous avons effectué par l’information et la consultation des citoyennes et des citoyens.

Vous pouvez demander un crédit d'impôt pour votre contribution de 2005 au Parti politique municipal. (Au Québec seulement)
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