
Vous avez moins de 25 ans et vous
êtes engagés dans la protection ou
la mise en valeur de l'environne-
ment? Inscrivez-vous avant le 8
mars 2006 à la 9e édition du
concours Les Phénix de l’environ-
nement et vous pourriez remporter
le Phénix «Réalisation-jeunesse » de
même que la bourse de 2500$ qui
l’accompagne. Faites reconnaître les
actions que vous avez réalisées en
2005 au sein de votre institution
scolaire ou dans le cadre de vos loi-
sirs, seul ou en groupe, et devenez

une source d’inspiration pour
d’autres jeunes soucieux de l’envi-
ronnement.

Suivez les traces des élèves du
Collège Jean-Eudes de Montréal
(2005), de Mathieu Brousseau de
Lévis (2004 et 2002), de John
McDonnell de Buckingham (2003),
d’Isabelle Jacob de Rollet (2001), de
l’équipe Fori-Mat de Causapscal
(2000), de Michael Deetjens de
Drummondville (1999) et de Jean-
Domin ic  Lévesque-René de
Montréal (1998), qui ont été récom-

pensés pour leurs réalisations lors
des éditions précédentes du
concours.

Les Phénix seront décernés à l'oc-
casion d'un gala qui se déroulera à
la salle Albert-Rousseau de Québec,
le jeudi 8 juin 2006 à 17 h, en pré-
sence des ministres  Mulcair, et
Béchard. Les représentants du
milieu ainsi que les autres parte-
naires du concours, soit RECYC-
QUÉBEC,  Co l lec te  sé lec t ive
Québec, la Fondation québécoise
en environnement et le Mouvement
des caisses Desjardins seront aussi
présents à cette soirée. 

Visitez le www.phenixdelenviron-
nement.qc.ca ou communiquez
avec le 514 987-8094 pour vous ins-
crire et obtenir toute l'information
nécessaire. 
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La panthère rose
Cinéfille –

Per sonne l -
lement j’ai
été un peu
d é ç u e …
C o m m e n t
dire… Je
n ’ a r r i v a i s
vraiment pas
à comparer
le vieux
Clousot au
nouveau… J’aurais pensé que Pink
Panther aurait été notre policier…
mais non! Mais je dois dire à la
faveur de la distribution de rôle,
que les acteurs sont vraiment très
drôles. La petite apparition de mon
beau Jason Stratham, m’a beau-
coup déçue, car il ne reste pas
assez… Par contre, Beyoncé
Knowles, Jean Reno et Steve Martin
nous ont bien fait rigoler, dans
cette folle aventure. Mais cela doit
sûrement être meilleur en anglais.
Pour ce film, je donne  
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Cinémom – De bien gros sou-
liers à remplir pour  Steve Martin
dans le rôle de l’inspecteur
Clouseau. Malgré tout son talent, il
n’a pu me faire oublier Peter Seller!
À la manière des Américains, le
tout était sans finesse et assez gros!
Dommage pour Jean Reno qui joue
le rôle de "faire-valoir " de Steve
Martin. Les enfants qui étaient très
nombreux dans la salle ont bien
rigolé. Peut-être serait-ce plus
drôle en anglais avec l’accent fran-
çais de M. Martin?
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Lors de cette compétition ami-
cale, les jeunes talents de 5 à 12
ans nous présenteront leurs
numéros le 17 février . Le 18
février, ce sera au tour des 13 à
17 ans d’étonner leur public par
la qualité de leurs numéros et
leur savoir-faire.

Prévostars prendra fin le 18
mars 2006 prochain lors de la
grande finale où l’on couronnera
les lauréats dans les catégories
de chant, danse et variétés/
musique.

Déjà les préparatifs vont bon
train et le le 5 février dernier les
jeunes ont tenu une répétition
générale avec les membres de
l’orchestre qui les accompagne-
ront le soir des semi-finales. Les
danseurs pour leur part ont pu
bénéficier des précieux conseils
d’un professeur de danse pour
mettre au point leur numéro.
Prévostars n'est pas seulement
un concours comme les autres
mais donne aux jeunes la possi-
bilité de s’améliorer en étant
soutenus par des professionnels
du métier.

Pour ceux qui voudraient
assister aux semi-finales il reste
quelques billets disponibles à la
porte le soir même avant la soi-
rée qui débute à 19h.

Bonne chance à tous !

Prévostars 2006 
En semi-finales
les 17 et 18 février
Benoit Guérin

Les semi-finales de Prévostars auront lieu cette fin
de semaine, soit le 17 et 18 février 2006 à l’Académie
Lafontaine de Saint-Jérôme.

Les Phénix de l'environnement 2006 

Une invitation particulière
lancée aux jeunes
Les Phénix de l’environnement est un concours annuel
qui vise à reconnaître et à promouvoir l'excellence des réa-
lisations québécoises en faveur de notre patrimoine natu-
rel dans une perspective de développement durable. Une
des six catégories du concours est spécialement dédiée à
la jeunesse.

Des jeunes de 16 ou 17 ans
viendront séjourner au
Québec dans le but d’ap-
prendre le français, pen-
dant 5 ou 10 mois à comp-
ter de septembre 2006.

Ils fréquenteront l’école de votre
quartier et ils espèrent trouver cha-

cun une famille chaleureuse pour

les accueillir.

Si le projet vous intéresse ou si

vous désirez plus d’informations,

contactez : Jacques Audette, Nacel

Canada au (450)-661-5325 ou jac-

quesaudette@hotmail.com

Familles recherchées

Pour accueillir un étudiant d’Allemagne
ou du Brésil

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’affiche. 

Participante en 2005.


