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La politique n’est
pas un travail de
tout repos. En
effet, notre dépu-
tée doit constam-
ment courir
d’Ottawa à ici
pour assurer ses
fonctions. Durant
les sessions parle-
mentaires elle est
cinq jours par
semaine au parle-
ment et le reste du
temps elle revient
dans son comté pour s’occuper des
demandes de la population. Quand
on pratique se métier, il ne faut pas
avoir peur de ce lever tôt, de parler
devant tous les autres politiciens qui
sont majoritairement des hommes et
des anglophones ni d’affronter les
journalistes avides d’informations
venant de partout au Canada.

Du Pérou au Japon en passant par
la France, Monique Guay ne voyage
pas pour faire du tourisme mais plu-
tôt afin de créer des liens politiques
avec d’autres pays et assister à des
conférences internationales. C’est
une autre facette attrayante de son
travail qu’elle accomplit avec beau-
coup de cœur et de passion.

Lorsqu’elle est de retour à son
bureau de Saint-Jérôme, elle est à
l’écoute de tous les projets proposés
par les citoyens de sa circonscrip-
tion. C’est ainsi que l’Amusart, le
Club Ado Média et bien d’autres
projets ont pu se réaliser grâce à son
soutien.

Même si son travail est exigeant,
elle est très présente dans la com-
munauté et on la rencontre un peu
partout lors des grands événements
dans la région. Quand nous l’avons
rencontrée, elle était très sympa-
thique et surtout passionnée de tout.
Nous sommes fières d’avoir une
femme comme Monique Guay qui
nous représente avec autant de
dévouement au parlement.

Rencontre du Club Ado Média avec Monique Guay

La politique : exigeant mais passionnant

Cet été, le Journal de Prévost permet aux jeunes de la région de participer à la
production du journal. Ces jeunes ont réussi à réaliser dans un temps record ces
articles qui démontrent tout le talent que possède la relève.
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Monique Guay, une femme impliquée dans la société, a sub-
ventionné le Club Ado Média. Pour cette raison et bien
d’autres nous l’avons rencontrée. Quelle chance d’avoir
une femme de Prévost aussi dévouée qui nous représente
au parlement d’Ottawa.

Les Indiens n’ont subi aucune
défaite pendant la saison régulière
et les Phénix, de leur côté, pou-
vaient se vanter d’être la seule
équipe à avoir vaincu Boisbriand
lors d’un tournoi. Les deux
équipes pouvaient compter sur un
excellent personnel de lanceur.
Une très chaude lutte était a pré-
voir entre les deux équipes.

Lors du premier match, les
Phénix ont dominé à plusieurs
points de vue. Boisbriand ne ces-
sait de faire des erreurs sur des
roulants de routine et ces mauvais
jeux les ont conduits vers un défait
crève-coeur de 13 à 3. Bref, une
partie à oublier pour les Indiens. 

C’est sous une température d’en-
viron 35 degrés que ce deuxième
match  se déroulait. Les Indiens de
Boisbriand faisaient face à l’élimi-
nation. Cette partie était tout le
contraire du premier affrontement,
c’est-à-dire que les Indiens ont
dominé tout le long du match.
Prévost ne pouvait que constater
les dégâts avec une défaite écra-
sante de 15 à 3. Un très bon match
de baseball était à prévoir après
deux matchs à sens unique. C’était
la dernière partie des deux

équipes, le but premier était donc
de s’amuser le plus possible. 

Ce dernier match fut serré et
rempli d’émotions, mais les Phénix
de Prévost ne se sont pas laissé
intimider et ont gagné la partie 4 à
3 pour se mériter le championnat
moustique B des Laurentides.
J’aimerais aussi souligner la belle
performance de Vincent Guérette
lors de ce match.

Prévost avait aussi un représen-
tant dans la catégorie Bantam A.
Ils n’ont eu que quatre défaites
durant la saison régulière et ils ont
terminé en troisième position. Ils
se sont malheureusement inclinés
en deux matchs de 10 à 7 et de 16
à 2 et ont remporté la médaille
d’argent. Notre équipe novice a
triomphé sur St-Jérôme 3 en finale
et a remporté du même coup la
médaille d’or. Nos équipes d’ato-
me B et de Pee-wee A n’ont pas
pu se qualifier pour les finales
régionales, mais on se doit de les
féliciter pour leur belle saison et
leur grande participation. Bravo à
tous les joueurs de baseball de
cette année et au plaisir de vous
revoir l’année prochaine!

Les championnats régionaux de baseball

Plusieurs médailles
pour Prévost
Francis Ladouceur

Les championnats des Laurentides regroupaient cette
année les deux meilleures équipes de chaque catégorie.
C’est Baseball Québec qui organise cette compétition
qui se déroule à Saint-Eustache du 25 au 28 août. Dans
la catégorie moustique B, les Phénix de Prévost affron-
taient les Indiens de Boisbriand dans une série 2 de 3.

Avant l’impression…
Avant d’imprimer le journal, il y a

plusieurs étapes importantes à
suivre. Premièrement, c’est la gra-
phiste qui envoie les PDF du jour-
nal à l’ordinateur de l’imprimerie.
C’est à partir du PDF qu’on fait les
plaques pour l’impression. Il y a
une plaque pour chaque couleur :
noir, jaune, rouge et bleu.

Les presses
Ensuite, on colle les plaques de

couleurs sur un rouleau. Le papier
passe sur le rouleau sur lequel il y a
de l’encre d’une certaine couleur.
Lors de l’ajustement, on gaspille
beaucoup de papier car il défile à
une grande vitesse sur les rouleaux
de presse et on n’arrête pas le pro-
cessus pour corriger les erreurs
d’impression. On gaspille environ
5000 journaux pour faire 8000
belles copies.

Une fois le journal imprimé on fait
l’encartage, c’est-à-dire que l’on
place les dépliants à l’intérieur.

Ensuite, il ne reste plus que la livrai-
son.

Nous avons trouvé l’impression
fascinante à cause de la grande
vitesse à laquelle la presse sortait
les journaux. C’était une très belle
expérience et nous sommes heu-
reux d’avoir eu ce privilège.

Une visite à l’imprimerie
Le Journal de Prévost roulant
à toute allure
Naomie Dupuis Latour, Gabriel Berthiaume et Francis Ladouceur
Lors d’une visite dans le cadre du Club Ado Média, nous
avons eu la chance de découvrir comment s’imprime un
journal. Le plus impressionnant était de voir le journal de
Prévost se faire imprimer. C’est Marc Thériault de l’impri-
merie Transcontinental qui nous a accueilli et nous a expli-
qué le fonctionnement et les étapes d’impression.

J.K.V. CONSTRUCTION
Pour un avenir tout confort

J.K.V. CONSTRUCTION
391, Clos du Reas, app. 301, Prévost 
(450) 438-1111 ou 1-877-438-1110
www.jkvconstruction.com
Courriel : ventes@jkvconstruction.com

Qualité de vie, isolation et insonarisation
supérieurs, grande fenestration,
plancher béton, patio de 10x16,
superficie de 1380 p.c. à 2020 p.c.

Condos de luxe à visiter : 7 jours du lundi
au dimanche de 13:00 à 17:00 hres Le soir sur
rendez-vous seulement

PREMIER PROJET
INTÉGRÉ DANS LES LAURENTIDES

Près de la piste cyclable et piste
de ski de fond, clinque, hôpital,

épicerie, Carrefour du Nord,
10 minutes de Saint-Jérôme

Avec vue sur les Laurentides

Disponible
maintenant et
livraison pour
septembre et

octobre

Finaliste
Prix

Domus
2004

É
co

le
 d

u
C

ha
m

p
-F

le
ur

i

15
Canadiana

Condo

C
lo

s-
To

u
rm

at
inC

los
-To

urmatin

C
lo

s 
d

u 
R

ea
s

Te
rr

ai
n

S
ca

ro

*certaines conditions s'appliquent

Nous payons les
frais de mutation

Naomie, Gabriel, Marc Thériault de Transcontinental, Roxane Fortier et Francis.
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