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Le Comité régional pour la protection des falaises

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Ordre du jour
1. Présences
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Adoption du procès verbal de l'as-
semblée générale du 24 février 2005
4. Rapport du président
5. Rapport financier
6. Élections
7. Suggestions pour l’année 2006
8. Levée de l’assemblée

Hôtel de ville de Prévost, 2870, boulevard du Curé-Labelle

23 mars 2006, 19 heures

Françoise Lemay, 65 ans bien
avoués, s’entraîne de 2 à 3 fois par
semaine au GYM X, centre d’entraî-
nement alternatif, qui s’est prêté
avec enthousiasme au projet.
L’objectif est de dissimuler l’entraî-
nement et l’activité physique, sou-
vent fastidieux, à travers des sports
à sensations comme le trampoline,
l’escalade, le cirque, le trapèze ou
l’hébertisme. " En plus d’être stimu-
lantes, ces activités provoquent la
production d’endomorphine,
d’adrénaline et de sérotonine. Plus
souvent qu’autrement nous recher-
chons le même effet à travers des
stimulants artificiels ". 

Anouk et Guillaume,
porte-parole

Anouk et Guillaume sont des voi-
sins et des amis d’enfance. Tous
deux très sportifs, comme en

témoigne leurs récentes prestations
olympiques ou télévisées, sont des
adeptes d’un esprit sain dans un
corps sain. Et s’ils n’ont pas toujours
été des modèles d’étudiants, ils ont
certainement un bonne perception
d’eux-mêmes et cela grâce en
bonne partie à l’activité physique.
Ce sont des portes paroles naturels
pour une entreprise qui vise à
contrer le décrochage scolaire et la
délinquance, en favorisant l’entraî-
nement et l’activité physique à tra-
vers des sports à sensation.

Et Françoise Lemay d’ajouter « La
fondation va solliciter les gens d’af-
faires, les municipalités, et la
Commission scolaire. Vous me sui-
vez… Si on croit aux jeunes, et
qu’on veut réduire le décrochage,
va falloir les intéresser avec des acti-
vités stimulantes et valorisantes ».

Anouk Leblanc-Boucher et Guillaume
Lemay-Thivierge s’impliquent

Le sport
pour contrer
le décrochage
Michel Fortier

Faudra en parler à plusieurs reprises. La voisine de la
championne patineuse Anouk Leblanc-Boucher et néan-
moins mère de Guillaume Lemay-Thivierge, dame
Françoise Lemay, se lance dans la collecte de fonds au pro-
fit des décrocheurs scolaires. Elle croit, tout comme
Anouk et son fils Guillaume, que la santé et le succès sco-
laire c’est d’abord affaire de plaisir. Si les jeunes décro-
cheurs avaient du plaisir à faire du sport, ils auraient une
meilleure perception d’eux même.

Autour de Guillaume, François et Anouk, les jeunes sont déjà enthousiastes et prêts à l’entraînement.

Frédéric Broué, président de la fondation et dynamique directeur des Loisirs de Saint-
Colomban, Gilles Trudel, Rolland Charbonneau, maire de St-Colomban et préfet de la MRC de la
Rivière-du-Nord, Françoise Lemay, Anouk Leblanc-Boucher, Guillaume Lemay-Thivierge et Lise
Leblanc.Tous volontairement impliqués dans cette organisation sans nom, dont l’objectif pour-
rait-être « Pour réussir, il faut avoir du plaisir ».
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