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Les MontagNords de Prévost
En 2005, le vélo de montagne

prend une place de choix dans les
activités du Comité avec la création
du comité des cyclistes de Prévost.
Le Comité des Loisirs des Domaines
est fier d’avoir dans ses rangs un
nouveau membre, Stéphane Martin.
Stéphane est un passionné du vélo
de montagne et il veut partager sa
passion avec vous.

Trois compétitions régionales
sanctionnées par la FQSC seront

disputées sur les sentiers
des domaines les 3
juillet, le 10 août et le 7
septembre.

Les « MontagNords » de
Prévost sont donc à la
recherche de passionnés
du vélo de montagnes-
pour compléter l’aména-
gement des sentiers entre
le Domaine du Clos des
Prévotois et du Domaine
du Patriarche pour la sai-
son 2005. Faites parvenir

votre courriel à Stéphane Martin ski-
veloprevost@ hotmail. com ou lais-
sez un message dans la boîte vocale
du comité au 450-530-7562.

Vol d’amplificateur
Le comité des Loisirs des

Domaines s’est fait voler un amplifi-
cateur dans son local du Pavillon
des Ormes. Par bonheur la person-
ne qui a fait le larcin ne peut pas
l’utiliser avec des haut-parleurs
conventionnels ! Si vous avez des
informations s.v.p. nous rejoindre
au 530-7562.

Des nouvelles du Comité des Loisirs des Domaines de Prévost

À la recherche de passionnés de vélo
Propos
d'avocats
Ce qui suit, correspond à
des questions réellement
posées à des témoins par
des procureurs durant
des procès et, dans cer-
tains cas, il y a la réponse
donnée par des témoins
futés.

Ces phrases sont extraites d'un
livre appelé « Disorder in the
Court. » À part la traduction, les
phrases ont été prononcées exac-
tement comme écrit.
Q: Quel est le jour de votre anni-
versaire ?
R: 15 juillet.
Q: Quelle année ?
R: Chaque année.
Q: Dans quoi étiez-vous au
moment de l'impact ?
R: Un sweat-shirt Gucci et des
Reeboks.
Q: Cette maladie, affecte-t-elle
vraiment votre mémoire ?
R: Oui.
Q: Et de quelle manière cela
affecte-t-il votre mémoire ?
R: J'ai oublié.
Q: Vous avez oublié. Pouvez-vous
nous donner un exemple de ce
que vous avez oublié ?
Q: Quelle fut la première chose
que votre mari vous a dite quand
il s'est réveillé ce matin-là ?
R: Il a dit «Où suis-je Cathy ? »
Q: Et pourquoi cela vous a-t-il mis
en colère ?
R: Mon nom est Suzanne.
Q: Et à quel endroit a eu lieu l'ac-
cident ?
R: Approximativement au kilo-
mètre 499.
Q: Et où se trouve le kilomètre
499 ?
R: Probablement entre les kilo-
mètres 498 et 500.
Q: Était-ce vous ou votre plus
jeune frère qui fut tué durant  la
guerre ?
Q: Vous a-t-il tué ?
Q: À quelle distance étaient les
véhicules au moment de la colli-
sion ?
Q: Vous étiez là jusqu'à ce que
vous partiez, est-ce exact ?
Q: Combien de fois vous êtes-
vous suicidé ?
Q: Docteur, combien d'autopsies
avez-vous effectuées sur des
morts ?
R: Toutes mes autopsies ont été
effectuées sur des morts.
Q: Toutes vos réponses doivent
être orales. À quelle école êtes-
vous allé ?
R: Orale.
Q: Vous souvenez-vous à quelle
heure vous avez examiné le
corps ?
R: L'autopsie a commencé vers
20h30.
Q: Et M. Dennington était mort à
cette heure ?
R: Non, il était assis sur la table à
se demander pourquoi je faisais
une autopsie.
Q: Docteur, avant de faire votre
autopsie, avez-vous vérifié le
pouls?
R: Non.
Q: Avez-vous vérifié la pression
sanguine ?
R: Non.
Q: Avez-vous vérifié s'il respirait ?
R: Non.
Q: Alors, il est possible que le
patient ait été vivant quand vous
avez commencé l'autopsie ?
R: Non.
Q: Comment pouvez-vous en être
certain, Docteur?
R: Parce que son cerveau était sur
mon bureau dans un bocal.
Q: Mais le patient ne pouvait-il
quand même pas être encore en
vie?
R: Il est possible qu'il ait été enco-
re en vie et en train d'exercer le
métier d'avocat quelque part.
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Puisque nous savons tous qu’il
faut environ 21 jours pour créer de
nouvelles habitudes (et moins de
21 minutes pour les perdre…) le
défi santé se poursuit au-delà du
mois de la nutrition.

Saviez-vous que…
dans les Laurentides 
• 48,1% de la population déclare

consommer plus de 5 portions de
fruits et de légumes par jour
(contre 45,1% à celle du Québec)

•51% de la population se considè-
re active et modérément active
(contre 48,2% à celle du Québec)

Bravo aux actifs ! Sédentaires, à
vous de jouer…

Qu’on se le dise qu’on se le répè-
te, pour assurer un meilleur fonc-
tionnement de la part de notre
corps, une équation toute simple
doit être mise en pratique : saine
alimentation + exercice = meilleure
santé.

Ceux qui n’ont pas encore eu le
loisir d’appliquer cette formule à
leur style de vie répliqueront peut-
être que le terme saine alimenta-
tion rime avec privation…
Prenons donc un moment pour
examiner cette affirmation.

Privation de quoi ?  Moins de sel
= baisse de l’hypertension, favorise
également un meilleur fonctionne-
ment des reins. Moins de gras =
risque réduit de blocage au niveau
des artères et donc probabilité plus
faible de maladies cardio-vascu-
laires. Moins de sucre raffiné =
favorisation de la perte de poids
qui en soi réduit les risques de dia-
bète, d’hypertension ainsi que de
maladies du cœur. Les bénéfices
de ces « privations » sont rapide-
ment visibles et après seulement
quelques semaines de mise en pra-
tique vous sentirez votre niveau
d’énergie augmenter et vous respi-
rerez ainsi que dormirez mieux.

Bien qu’il est vrai que les pre-
mières semaines de transition vers
une saine alimentation peuvent
être mentalement éprouvantes
pour la personne qui l’adopte, une
fois le corps libéré de ses habi-

tudes de toxines telles que le sel, le
gras ainsi que le sucre raffiné, il
vous réclamera tout naturellement
une belle assiette de fraises ou un
muffin au son accompagné d’un
bon verre de lait.

Ayant adopté personnellement à
35 ans un mode de vie santé, je
peux témoigner du fait que les
kilos en moins additionnés à
l’énergie en plus, me permettent
de faire un pied de nez aux années
qui s’ajoutent. À 39 ans, je suis plus
en forme et moins essoufflée qu’à
29 ans… De plus je m’amuse,
enfin !

Que votre sport soit la marche, la
raquette, le ski, le kayak, le vélo
ou le jardinage : bougez et relevez
vous aussi le défi. Inscription par
Internet au
www.defisante.canoe.com pos-
sible jusqu’au 23 avril.

À la commission scolaire des
Laurentides, tout spécialement au
secondaire, plusieurs options inté-
ressantes sont offertes aux jeunes.
Que ce soit l’option musique de la
polyvalente Curé Mercure à Mont
Tremblant, l’option ski ou danse de
la polyvalente A.N. Morin de Sainte-
Adèle, l’option Nature et Plein-Air
de l’école Sacré-Cœur à Saint-Donat
ou bien l’option des Amériques de
la polyvalente des Monts à Sainte-
Agathe, les jeunes de la commission
scolaire incluant ceux de son extré-
mité sud soit de Sainte-Anne-Des-
Lacs et de Piedmont, ont le loisir de
choisir entre un programme régu-
lier ou une option. Puisque malheu-
reusement les options sont contin-
gentées, seuls les élèves rencon-
trant les divers critères de sélections
des écoles y sont admis.

L’option des Amériques de la
polyvalente des Monts a maintenant
15 ans. En plus de la charge de
cours régulière du secondaire, les
étudiants y apprennent la géogra-
phie, l’histoire, le latin ainsi que
l’espagnol. Afin de mettre la théorie
apprise en pratique, un voyage est
organisé à chaque année pour les
élèves de secondaire 4 dans un
pays d’Amérique latine afin de
« faire voyager les jeunes d’une
autre façon » selon M. Jacques
Fraser professeur responsable de
l’option. M. Fraser poursuit en
disant : « Ils verront bien sûr de la
pauvreté qui peut être un choc
pour certains. Mais ils y appren-
dront aussi au contact des latinos
américains que d’être pauvre ce
n’est pas nécessairement d’être tris-
te, et que ces gens à l’image de la
chaleur et de la texture qui caracté-

risent leur culture, sont plein de
bonne humeur et de générosité ».
Les étudiants ont quitté Montréal le
2 avril pour Puerto Morales, un vil-
lage du Yucatan et participent à un
projet d’amélioration d’une école
primaire en milieu défavorisé et ce
selon les besoins. Le projet de cette
année, 11e voyage de l’option,
constitue la continuation de celui
de l’an passé où des jeunes des
Laurentides ont refait le terrain de
basket-ball, repeint les tableaux,
rénové la bibliothèque et fait des
travaux généraux. Cette année, les
étudiants poursuivront le travail
amorcé l’an passé et apporteront en
plus un ordinateur et des logiciels
d’apprentissage sûrement très
appréciés des élèves Mexicains. Sur
place, afin de joindre l’utile à
l’agréable, quelques jours ont été
mis de côté pour visiter la superbe
région de Cancun dont les célèbres
pyramides Mayas.

À la question d’où vient l’idée de
ce projet de collaboration entre les
jeunes de votre école secondaire et
ceux d’écoles primaires de pays tel
que Cuba, la République Domini-
caine et le Mexique, M. Fraser

répond gentiment : « De mon
cœur...» Effectivement du cœur ça
en prend pour contribuer au succès
d’un projet d’une aussi grande
envergure. Grâce à plusieurs inter-
venants dont un comité de parents
dévoués, une levée de fond de
l’ordre de 50 000 $ est nécessaire
pour permettre aux jeunes de vivre
une expérience si enrichissante. On
a donc fait la recherche de com-
manditaires, vendu du café, organi-
sé un souper bénéfice à l’école
hôtelière ainsi qu’une soirée vin et
fromage. Les élèves ont monté et
présenté un spectacle de variétés
aussi dans le but de récolter des
fonds. Au Mexique, les jeunes sont
hébergés dans un petit hôtel local
hors du circuit touristique qui offre
un excellent prix au groupe, histoi-
re de contribuer eux aussi au succès
d’un si beau projet.

Nous attendons donc avec impa-
tience le retour de ces jeunes afin
qu’ils puissent dans leurs mots et
par leurs photos, nous faire part de
leur expérience. Nous vous don-
nons donc rendez-vous à la publi-
cation du mois prochain...

Option des Amériques à la Poly des Monts 

Des élèves s’envolent au pays des Mayas
Isabelle S. Pearse 

La coopération internationale ne change peut-être pas le
monde. Mais pour les 29 élèves de l’Option des Amériques
de la polyvalente des Monts présentement impliqués dans
un projet de collaboration auprès d’une école primaire de
la région de Cancun, un nouveau monde s’offre à eux.

Nutrition-Santé

Connaissez-vous le défi santé 5/30 ?
Isabelle S. Pearse

Conçu dans le cadre des activités associées au mois de la
nutrition, le défi santé 5/30 encourage la population à
consommer cinq portions de fruits et de légumes par
jour et de faire quotidiennement 30 minutes d’activité
physique. Plus de 3400 personnes de la région des
Laurentides se sont inscrites via le site Web.


