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Elle voulait écrire sur un événe-
ment qui s’était produit dans sa
ville, écrire des choses belles, écrire
que ce dit événement lui donnait
véritablement de l’espoir. Elle
même, prise par le tourbillon social
ne croyait pas en un tel dévouement
communautaire. Dans ce monde où
la nature est trop souvent laissée
pour compte, où le culte de l’indivi-
dualisme est à son apogée, quelle est
la place pour la mise en commun?
L’adoles-cente assise devant son
ordinateur froid était en proie à un
grand trouble. Depuis combien de
temps n’avait-elle pas pris une heure
au soleil pour lire? S’imposant à elle
même un rythme de vie trépidant et
exténuant elle avait oublié de vivre.
Une envie d’aller marcher pour sen-
tir le vent fouetter ses joues la prit à
la gorge. Elle voulait courir de-hors,
parler avec sa mère, rire avec sa
sœur. Où étaient-ils tous ? Où
étaient-ils tous… C’était ça ! Des
gens s’étaient sentis comme elle.
Avaient voulu se retrouver, arrêter
un peu. Ils avaient donc trouvé
temps et moyens pour que se réalise
un projet semblable. Semant de la
publicité dans le voisinage et aidant
à promouvoir certaines des activités
locales. Tout le monde contribuant
où et comme ils pouvaient avec
leurs forces, leurs talents… Comme

un grand gâteau social dont les
ingrédients seraient l’engagement
communautaire, le bénévolat et la
participation familiale. Elle se sen-
tait emportée qu’il y ait encore ce
genre de pensées…

Au début, je voulais relater tout
bonnement les différentes activités

s’étant produites la semaine dernière
au cours de la fête des neiges de
Prévost. Mais, me pointant à l’une
d’elle, je fut mise en relation avec
Monsieur Claude Charbonneau,
notre maire et puis par la suite avec
Monsieur Christian Schryburt
directeur des loisirs. À leur contact,
j’ai eu envie d’aborder le sujet sous
un autre aspect… Ils m’ont fait réa-
liser l’ampleur de l’organisation que
nécessitaient de tels évènements.
Tout d’abord, la diversité et le choix
des activités. Au delà de trente acti-
vités étaient offertes dont près de

70% gratuites. Afin d’abaisser les
coûts, une grande publicité était
faite dans les villes avoisinantes. De
ce fait, les non-résidents voulant
participer, déboursaient une somme
supplémentaire, ce qui couvrait les
frais de transport notamment pour
les activités de ski. Sur les divertisse-
ments proposés, la moitié étaient
des activités d’intérieur ce qui prou-
ve la prévoyance des organisateurs
en cas d’intempéries. La fête des

neiges a aussi permis la promotion
de certains cours, par exemple :
L’atelier de dessin, la soirée
Bachique ou encore L’art de bricoler
en transformant la matière. Mais
au-delà de tout ça, c’est l’engage-
ment communautaire qui m’a épa-
tée. Les gens ont participé, en grand
nombre d’ailleurs. Cette année plus
de 1300 pré inscriptions. En tant
qu’adolescente cela m’a fait du bien

de voir que ce genre d’activité, de
projet, arrive à prendre racine dans
cette société où tout le monde court
et où personne ne se connaît plus.
Mais je voulais écrire sur l’énergie
que m’a communiquée l’organisa-
teur. Sur la passion et l’espoir qui
animent tous ces gens. Ces gens qui
organisent, pensent, cherchent,
donnent leur temps et souvent gra-
tuitement, à un projet trop joli. Une
semaine d’activités où tous peuvent

aller; jeunes, vieux, riches, pauvres,
amis, parents, esseulés. Peu importe,
les gens y vont et il y a toujours
quelqu’un, un sourire. Comment
une telle chose peut-elle se réaliser
dans notre société ? Je ne savais pas
comment coucher les mots pour
que cette utopie paraisse réelle pour-
tant elle l’était : La fête des neiges de
Prévost.

Regard neuf sur la Fête des neiges
Marilyn Lahaise

Elle était là, affolée. Son article à rendre pour demain la
tenaillait. Elle ne savait pas quoi écrire. La page blanche
lui renvoyait à chaque regard son angoisse. Elle voulait
écrire des mots, des phrases que les gens se plairaient à
lire. Elle est jeune, elle s’appelle Marilyn.

Est-ce la recette secrète du maire, Claude Charbonneau ou le fait que ses crêpes sont servies avec du
véritable sirop d’érable qui les rendent si populaire ? D’autres disent que c’est le coup de spatule de
Christian !

Nouvelle activité cette année : une partie de baseball en raquette qui a eu beaucoup de succès sur une
surface bien enneigée.


