
J’y suis restée deux mois, sous
l’égide de l’ONG Mer et Monde.
Aujourd’hui, me voilà de retour au
Canada avec une plus grande
ouverture sur l’autre et sensibilisée
par les préoccupations du Sénégal.
Pendant ces deux mois, j’ai eu le
privilège de vivre parmi le peuple,
avec les réalités qui lui sont propres
et m’enrichir au contact des
Sénégalais.      

Dans le cadre de mon stage, j’ai
eu l’occasion de visiter des dizaines
d’associations spécialisées en déve-
loppement et en santé, des regrou-
pements de femmes et d’autres d’in-
térêt économique du comté de
Sangalkam rural à proximité de la
capitale, Dakar. J’ai fait différentes
entrevues avec les responsables
d’associations. J’ai pu y apprendre
les motivations, les objectifs, les
réussites et les différents projets

d’avenir de ces groupements com-
munautaires. Ces associations
m’ont prouvé qu’ils avaient à
cœur le développement du
Sénégal. Tous m’ont communi-
qué la richesse de l’âme africai-
ne. J’y ai croisé des gens fort ins-
pirants ! J’ai donc découvert un
Sénégal jeune, pluriel, humain et
d’une vérité touchante. Suite à ces
rencontres, j’ai rédigé un document
dans le but de stimuler différents
partenariats associatifs tant au
niveau local qu’international. 

En deuxième partie de mon stage,
j’ai eu le privilège de collaborer
comme journaliste pour le quoti-
dien « Le Journal » du Sénégal :
Quelle magnifique expérience ! J’y
ai rencontré des journalistes dyna-
miques dotés d’une grande rigueur
journalistique, appréciant leur liber-
té de presse chèrement acquise. Ici,

la liberté de presse
est un acquis que
l’on oublie parfois.
Travailler comme
journaliste au
Sénégal m’a per-
mis de com-
prendre différentes
réalités. Ce stage a
été pour moi enri-
chissant à plu-
sieurs points de
vue. Témoin privi-
légié, j’ai été à
même de constater
les différences,
mais aussi et sur-

tout, les similitudes qui unissent nos
deux cultures. 

Richesse
L’éducation, le système de santé,

la richesse et la simplicité des rap-
ports humains, l’environnement et
la complexité des transports ont été
pour moi autant d’éléments qui
m’ont permis de me forger une
vision du Sénégal d’aujourd'hui.
J’étais bien loin des préjugés folklo-
riques que l’on peut parfois entrete-
nir de l’Afrique à partir du Canada.
J’ai été impressionnée par la
débrouillardise et la force tranquille
des Sénégalais. Le peuple réussit à
faire des miracles avec quelques
instruments de base. Leur sens du
partage et de la collaboration m’ont
émue à plusieurs reprises. Grâce à
l’accueil chaleureux que les
Sénégalais m’ont réservé, je me suis
sentie « chez moi » très vite. À mon
arrivée, j’admets avoir été étonnée
d’échanger des salutations à
maintes reprises, mais, j’y ai pris
goût très rapidement. En bonne
canadienne, on m’a éduquée au
chacun-pour-soi Nord américain…!
Pacifiques et ouverts, les
Sénégalais, s’inspirent du succès
des autres sans pour autant tromper
leur culture. À différents moments,
ils ont sollicité mon opinion afin
d’améliorer leur méthodologie, tout
en gardant un esprit d’échange et
de collaboration. 

Je garde en mémoire tout le plaisir
que j’ai eu à les côtoyer et les rires
que j’ai échangés avec plusieurs
d’entre eux ! Aujourd’hui, je pour-
suis ma route au Canada avec une
richesse nouvelle. J’ai maintenant la
certitude que nous vivons sur une
bien petite planète et que les fron-
tières ne sont pas ce qu’elles parais-
sent. Nous sommes tous unis par les
mêmes aspirations et les mêmes
désirs profonds, ceux d’être heu-
reux et bien simplement, peu
importe où l’on se trouve. Voilà la
plus grande certitude que je cultive !

Il est important de réaliser le rôle
joué par Diffusions Amal’Gamme
qui tout en contribuant largement à
maintenir vivante et dynamique la
vie culturelle dans notre collectivité
s’engage de façon concrète vis-à-vis
des artistes et musiciens profession-
nels de la région. En effet, en 2004,

c’est plus de 30 000 $ qui ont été
versés en cachets et rémunération
aux artistes reliés à notre program-
mation et une grande partie de ces
artistes sont des gens de la région. 

Ceci est rendu possible par la
réponse du public aux concerts et
spectacles présentés, par l’implica-

tion des annonceurs et commandi-
taires qui nous permettent d’affron-
ter le risque financier que représen-
te chacun des concerts ou spec-
tacles et par le soutien de la ville de
Prévost et du Ministère de la
Culture et des Communications. 

LA PEUR DU LOUP
Walter vient de sortir de prison après avoir purgé

une peine de douze ans de prison pour pédophilie.
Se trouvant du travail dans une scierie de
Philadelphie, une femme au passé trouble l’aide à
reprendre une vie normale.

Quel film et quel sujet, très médiatisé par les
temps qui courent : le documentaire de Paul
Arcand « Les voleurs d’enfance » et l’histoire de
Nathalie Simard. C’est un film dur, bouleversant et
touchant à la fois. On apprivoise peu à peu le per-
sonnage de Kevin Bacon, car au début on ne lui
fait pas vraiment confiance mais tout au long du
film on en vient à vouloir prendre sa défense. Le
sujet est traité du point de vue du pédophile qui
veut s’en sortir. Il aspire à une vie plus saine, mais
tout joue en sa défaveur.

C’est un film au rythme lent mais pas ennuyant
pour autant. C’est une excellente performance de
Kevin Bacon. C’est à voir malgré le sujet délicat.

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

Version française de The
Woodsman
DRAME
U.S.A. 2004
Réalisation : Nicole
Kassel
Avec : Kevin Bacon,
Benjamin Bratt, Kyra
Sedgwick
Durée : 87 minutes
Classement : 13 ans et +
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Hélène Brodeur

1 pomme moyenne- Gras : 1.3g –
Calories : 123 – Sodium : 1mg –
Fibre : 6.8g - Vitamine C : 8mg –
Potassium: 233mg

Entremetteuse, elle nous fait visi-
ter les vergers de la région et ren-
contrer les pomiculteurs. Elle,
comme moi, vous
encourage à
acheter en
premier les
produits de
chez nous
et par le
fait même,
d’assurer la
viabilité de
l’agriculture
locale, un bien
très précieux.

Pour les recettes qui sui-
vent, je vous conseille forte-
ment la « Cortland », elle est
superbe en salade et s’oxyde peu.

Cuite rapidement elle devient
moelleuse sans fondre en bouillie.

N.B. : Le marché des agriculteurs,
va bientôt fermer (derrière la
vieille gare de Saint-Jérôme), si
vous avez un coin frais dans la
cave ou le garage, c’est le temps de
stocker, pommes, carottes, rutaba-
gas, oignons, patates… Les

courges sont à bas prix
et se conservent

p l u s i e u r s
s e m a i n e s
e n t r e
1 5 0 C
e t  2 0 0 C .
(Recet tes
de courges
sur deman-
de à :

pourleplai-
s i r e d u

p a l a i s @ h o t -
mail.com )

INGRÉDIENTS
- 3 pommes en dés
- 1 tiers de tasse de raisins de Corinthe
- 1 branche de céleri en dés
- 1 demi poivron rouge en dés
- 1 oignon en dés
- 1 demi tasse de sucre

- 3 cuil. à soupe de vinaigre de cidre ou de riz
- 1 cuil. à thé de poudre de cari
- sel et poivre au goût

PRÉPARATION
- Mélangez tous les ingrédients et laissez

mijoter environ 45 minutes.

CHUTNEY AUX POMMES À L’INDIENNE

Beau temps pour
tomber dans les pommes

INGRÉDIENTS
- Pommes évidées
Garnitures
- granolas ou mélange avoine cassonade
- dattes, raisins secs, noix
- amandes effilées
- sirop d’érable, beurre cannelle

PRÉPARATION
- Placez les pommes dans un plat qui va au

four. Remplir la cavité des garnitures de
votre choix. Cuire au four à 175C/350F
environ 45 minutes. 

POMMES AU FOUR

INGRÉDIENTS
- 3 pommes
- 3 carottes
- Autres légumes : rutabaga, radis, céleri-

rave…(facultatifs)
Vinaigrette
- 1 demi cuil. à thé de moutarde de Dijon ou

de Meaux
- 1 cuil. à thé de sirop d’érable ou de sucre au

choix
- Sel et poivre au goût
- 1 à 2 cuil. à soupe de vinaigre (riz, cidre, etc)

ou de jus de citron

- 1 à 2 cuil. à soupe d’huile d’olive ou autre
- Pointe d’ail et/ou de gingembre râpé, herbes

fraîches (facultatifs)
- Quelques gouttes d’huile de sésame, câpres

(facultatifs)

PRÉPARATION
- Préparez la vinaigrette dans un bol assez

grand. Râpez d’abord les pommes (si pos-
sible " Cortland ") et mettez les aussitôt
dans la vinaigrette (bien mélanger). Ajoutez
les carottes râpées (et autres ingrédients).

*Donne environ 3 tasses de salade.

SALADE POMMES/CAROTTES RÄPÉES

Rutilante et toute en rondeurs, cette belle d’automne ne
manque pas d’astuces pour nous séduire. Surprenante, la
pomme nous chatouille les papilles de l’entrée au des-
sert, elle s’amourache d’autres cultures et elle est une
source d’inspiration inépuisable. Sa jolie frimousse nous
cache un apport intéressant d’éléments nutritifs et natu-
re, elle est la collation santé par excellence.

INGRÉDIENTS
- 2 pommes en dés
- 3 ou 4 cuil. à soupe de sirop d’érable ou de

sucre
- 1 cuil. à thé de moutarde de Meaux
- 1 cuil. à soupe de vinaigre de cidre ou de riz
- 1 pincée de sel

PRÉPARATION
- Dans un petite casserole  mélangez tous les

ingrédients, laissez mijoter 15 à 20 minutes.
Écrasez au pilon à pomme de terre si désiré.

* Excellente avec une terrine de lapin, un rôti de porc,
le canard, etc.

COMPOTE DE POMMES AIGREDOUCE

Courriel : pourleplaisirdupalais@hotmail.com

Avec Odette Morin
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Diffusions Amal’Gamme

Un apport important pour les artistes de la région
Yvan Gladu

Pour l’information de tous, le nom de Diffusions
Amal’Gamme a été choisi en 2001 pour bien préciser la
distinction qui existe entre le rôle de diffuseur et les
autres activités de notre organisme et pour éviter la confu-
sion existant entre l’organisme « Centre culturel et com-
munautaire de Prévost inc. » et la bâtisse « centre culturel
et communautaire de Prévost ».

Mon expérience de coopération

Mon Sénégal ou
Alxamdu lila
Véronique Bourbeau

Le 15 mars dernier, je partais du Canada en direction du Sénégal
pour concrétiser un projet longuement mûri et désiré, celui de
travailler en coopération internationale en Afrique. Je voulais
m’imprégner de la culture Sénégalaise comme une artisane et
non comme une simple touriste.


