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Les cours pour la session hivers 2007
débuterons le 15 janvier

Meilleurs vœux de santé

et de prospérité

ENTRÉE GRATUITE

EN TOUT TEMPS

OUVERT tous les

jours de 9h am à 3h am
Entrée gratuite en tout temps
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Michel Fortier
Une soirée aux flambeaux aura

lieu sur le parc de la Rivière du
Nord, le samedi 6 janvier de 19h à
22h. Les participants pourront
parcourir, à pied, en raquette ou
en ski, les sentiers qui mènent aux
chutes Wilson, puis ils remonte-
ront la rivière jusqu’au refuge où
leur sera servi un goûté agrémenté
d’un feu de joie et de musique.

Pour un coût modeste de 10$
pour les adultes et gratuit pour les
jeunes de moins de 18 ans, les par-
ticipants pourront vivre ce beau
moment d’hiver et parcourir entre
3 et 5 km sur des sentiers éclairés
et parsemés de points de feu pour
se réchauffer. Les intéressés peu-
vent s’informer au 450-431-1676
ou au parcrivierenord@bellnet.ca

Dominique Thérien
1196 Bernard
Prévost

450 224-1357
514 206-1357
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Parlons d’abord du partage qui se
fait tout au long de l’année chez Air
Transat, puisqu’à chaque vol depuis
environ deux ans, les passagers sont
invités à partager leur petite mon-
naie afin d’offrir de grands rêves à
ces enfants qui souffrent de maladies
qui menacent leur vie. Le montant
du chèque cette année, dévoilé au
nom des passagers et des employés
d’Air Transat était de 600 000$, de
quoi réaliser plusieurs rêves de ces
enfants si courageux. Sur le vol, on
m’a raconté le rêve d’un enfant
malade qui désirait vivre un dernier
Noël avec sa famille, souhaitant éga-
lement qu’il y ait de la neige… diffi-
cile à organiser à l’automne. Mais
comme en 22 ans d’existence, la

Fondation Rêves d’enfants n’a
jamais encore dit « non » à un
enfant, un tel Noël a été préparé et
la neige livrée chez lui. Il est décédé
peu après avoir réalisé son rêve. 

Sur le vol d’hier, le partage c’était
aussi la collaboration de plusieurs
bénévoles, dont celle des lutins s’oc-
cupant de jouer et de chanter avec
les enfants avant et durant le vol,
ainsi que celle de notre fabuleux
Père Noël accompagné de sa douce
mère Noël qui, selon la rumeur,
auraient leur résidence secondaire à
Prévost… leur résidence principale
étant bien sûre située au Pôle Nord !

La joie, c’était la brillance des yeux
des enfants dans les jeux gonflables

avant le vol, lors des farandoles et
des jeux de ballon, sans oublier au
décollage de l’avion. C’était aussi le
bonheur des parents de voir leurs
enfants heureux, loin des piqûres et
des hôpitaux. C’était le bien-être
vécu par tous ceux qui ont contribué
soit de près ou de loin à ce mer-
veilleux événement qui en passant,
s’est produit simultanément à
Toronto et à Vancouver. Donc trois
vols couvrant les trois bases d’opéra-
tion d’Air Transat à 259 passagers
par vol, cela fait beaucoup de petits
yeux brillants !

Et pour terminer : l’espoir…
L’espoir de vivre un beau Noël.
L’espoir que tout est possible, même
de rencontrer le Père Noël en plein
ciel et donc pourquoi pas : l’espoir
de guérison pour tous ces beaux
enfants.

Pour plus d’information au sujet
de la Fondation canadienne Rêves
d’enfants, visitez le site : www.chil-
drenswish.ca

Dans le cadre du concours
de dessin pour les cartes de
Noël de la députée, sous le
thème « Un Noël vert », les
élèves de l’école à L’Orée-
des-Bois de Saint-
Colomban étaient invités à
juxtaposer la magie de Noël
avec une perspective envi-
ronnementale. Les dessins
de Alexis Boyer (1ère
année) et de Louis-Philippe
Fournier (6e année) ont été
sélectionnés pour devenir la
page frontispice des cartes
de Noël, imprimées chacu-
ne à 1500 exemplaires et
transmises aux collègues et
amis d’ici et d’ailleurs dans

le monde.  « Parce que
je suis profondément
convaincue que l’art est
une façon exceptionnel-
le de laisser libre cours à
ses rêves et permet une
communication avec
soi et avec les autres,
cette initiative mise de
l’avant par mon bureau
de circonscription
depuis plusieurs années
vise principalement à
valoriser cette passion
pour les arts et à impli-
quer les élèves dans un
processus enrichissant»,
de dire Monique Guay.

Vol «Rêves d’enfants» à la recherche du Père Noël

La magie de Noël dans les
yeux des enfants…
Isabelle Schmadtke 

Si Noël est avec le temps devenu synonyme de stress et de
surcharge, il était à la base synonyme de partage, de joie et
d’espoir. Ce partage, cette joie et cet espoir ont réellement
été vécu le 13 décembre dernier à bord du vol spécial d’Air
Transat, regroupant les enfants malades de la Fondation
Rêves d’enfants et leurs familles en quête du Père Noël.

Monique Guay devoile les noms des
gagnants du concours de dessin

Au Parc de la Rivière du Nord

Soirée aux
flambeaux


