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Harry Potter
Cinéfille – Ce 4e

film me surprend
beaucoup. J’ai adoré
les paysages, les
prises de vue, les ani-
maux fantastiques…
Tout est juste trop…
magique ! L’histoire ?
Pleine de revirements
de situations, de
grandes peines, mais aussi
d’amour… Dans l’air ou sous
l’eau, l’action est toujours en jeux.
Et à ce qu’il paraît, selon mes
sources, le film relate bien le
livre… Des quatre films, je pour-
rais dire que c’est mon préféré. Ce
que j’ai le plus aimé ? C’est qu’il
mélange deux autres écoles de
magie à Poudlar… Mais bon, je

n’en dis pas plus pour
ce chef d’œuvre. 
10/10

Cinémom – La magie
de ce film n’est pas
qu’au bout de la
baguette de Harry
Potter, elle est aussi
dans la réalisation de ce
film, la splendeur des
paysages, la beauté de
l’image et l’imagination

de J.K. Rowling.
Trois champions doivent affron-

ter diverses épreuves pour rap-
porter le titre de meilleur sorcier.
Harry Potter sera malgré lui
entraîné dans cette dangereuse
aventure. Voici un très bon film
qui n’est pas conseillé aux jeunes
enfants, mais qui est parfait pour
les grands ! À voir au cinéma.
10/10

NDLR : Deux collaboratrices, Johanne Gendron et sa
fille Charlotte Frenza offrent aux lecteurs du journal
leurs commentaires sur un film ou un spectacle à l’af-
fiche. Le lecteur pourra apprécier la différence ou la
convergence de point de vue. 
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PRÉVOST, Résidence confortable convertie à partir

d'une école patrimoniale, grande pièces bien éclairées.

Des plafond de + de 9 pieds et un quartier plein de

services.    # 33715 179 000 $

UN MORCEAU DU PATRIMOINE

Denis Le Brun
Laurence Petitjean

PREVOST 

Contactez-nous
(450) 602-9795
1 800 665-4248

La Capitale
Laurentides
Courtier inc.
Courtier
immobilier agréé

ACHAT PROTÉGÉ PAR 2 GARANTIES GRATUITES* 
* Certaines conditions s’appliquent

PREVOST 

Inter-génération

Duplex 2002 sur magnifique terrain
boisé avec lac privé. Mls 1141690
376 000$ 

5 chambres

BEAUCOUP DE POTENTIEL pour ce plain pied de
1997 où chacun trouvera sa place, 2 entrées,
services municipaux. Mls 1115600  169000$

PREVOST – Domaine Laurentien

V E N D U  

CLOS PRÉVOSTOIS - 219000$ Construction impeccable 2005
érigée sur 15185pc de terrain dans secteur jeune et dyna-
mique, tout proche des services, école et loisirs. Eau/égouts
municipaux.

3 chambres

L’artiste verrier de Prévost, cette
jeune anglaise qui parle si bien le
français désormais, est en train de
se faire une place parmi les plus
grands. La manière dont elle tra-
vaille, tant sur le plan technique
que sur le plan du marketing, porte
ses fruits. Chez Caroline, tout est
pensé, tout est présenté avec soin.
Elle est à l’écoute de ses clients
potentiels et produit ce qui plaît,

étonne et interpelle. Le tout avec une
touche d’humour très «British » dans
sa publicité au graphisme soigné.

Caroline Beale vient donc de rece-
voir le prix de la relève Jean-
Cartier. Toutes nos félicitations !

Salon des métiers d’art de Montréal

Caroline Beale, de Prévost,
encore récompensée !
Annie Depont

Après avoir été à l’honneur
au dernier SIDIM (Salon
international du design
d’intérieur de Montréal)
Caroline Beale se fait enco-
re remarquer  parmi plus
de 450 exposants et
quelque 220 000 visiteurs
au Salon des métiers d’art
de Montréal.

Une décoration pour Acte de bra-
voure a été remise au Sergent Gino
Paré du Poste Autoroutier des
Laurentides lors d’une cérémonie
présidée par Son Exellence la très
honorable Michaëlle Jean,
Gouverneure générale du Canada, à
Rideau Hall, le vendredi 2 décembre
dernier

Rappellons que le 30 décembre
2003, le sergent Paré s'est porté au
secours d'un homme qui était tombé
dans les eaux de la rivière du Nord à
Saint-Jérôme. Le policier, qui était
blessé, a malgré tout dévalé la

colline pour
a t t e i n d r e
l'homme blessé
qui était dans
l'eau, à cinq
mètres de la
rive. Se tenant
d'une main à
un pilier de
ciment, Gino
Paré a agrippé de l'autre le bras de
la victime pour l'empêcher de partir
à la dérive dans le courant rapide de
la rivière. Bien qu'épuisé par ses
efforts,le Sergent Paré a retenu

l'homme jusqu'à ce que des secours
arrivent, dix minutes plus tard.
Source : Isabelle Gendron, agente d'in-
formation, Relations avec les médias,
Sûreté du Québec, District Montréal-
Laval-Laurentides-Lanaudière

Une décoration pour
un acte de bravoure

C’est le parc régional Dufresne qui
prend finalement forme. Il offre aux
skieurs de parcourir au-delà de 100
kilomètres de pistes linéaires bali-
sées et entretenues, sans compter
un territoire réservé à la raquette et
des dizaines d’autres kilomètres
voués  au ski hors piste. Depuis
quelques semaines, aucun effort n’a
été ménagé pour remettre les pistes
en bon état, elles qui avaient connu
un ralentissement marqué au cours

des deux derniers hivers.
Ce parc régional Dufresne, classé

parmi les plus beaux centres du
Québec par une étude parue dans
La Presse en 2003, s’étend sur un
territoire de quinze kilomètres car-
rés répartis  des deux côtés des
limites séparant Val-David et Val-
Morin. C’est un des plus anciens
domaines skiables du Québec.
Deux entrées officielles munies  de

centaines de places de stationne-
ment accueilleront les sportifs. Tout
est mis en place pour agrémenter le
séjour des visiteurs sur les sentiers
nordiques patrimoniaux, tels la
Maple Leaf, la Gillespie, la
Dufresne, la Sapinière, et la Deux
Vals, au pied des parois rocheuses
des monts Condor, King et Césaire.

Le site www.leparcdufresne.qc.ca
fournit beaucoup d’informations
touchant l’historique du parc, les
directions à suivre pour s’y rendre
et la grille tarifaire.
Source : André Berthelet, président de la
Société de Protection et de Conservation
du parc régional Dufresne Val-
David/Val-Morin.

Les deux nouveaux maires, Pierre Lapointe de Val-David et
Jacques Brien de Val-Morin, sont conjointement heureux
d’annoncer que leurs Municipalités ont récemment fait
l’acquisition par expropriation des terrains nécessaires à
la remise en opération de ces réseaux qui font la renom-
mée de cette région des Laurentides.

À Val-David et Val-Morin

Une entente pleine de promesse pour le
réputé parc régional Dufresne


