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La mère de Debbie, membre de
l'église Unie de Rosemère, faisait
partie à l'époque du UCW (United
Church Women), qui est un groupe
de femmes se rassemblant pour faire
différentes activités de charité, de
loisirs, etc.; et lors d'une de ces ren-
contres, elle fit la connaissance de
Gail, de l'église Unie de
Shawbridge; Gail est celle qui a fait
les beaux vitraux de l'église de
Shawbridge. Sachant que Debbie
n'habitait pas très loin, elle lui sug-
géra de visiter l'église de Gail.

À la naissance de leur fille Robyn,
elle décide d'aller voir d'un peu plus
près, question de faire baptiser la
petite. En arrivant, elle y fait la ren-
contre de Gail, Sandra (Pat) Donna
(Mike) qui lui disent «on t’attendait,
ta mère nous a dit que tu viendrais
un jour faire un tour». Debbie en rit
encore quand elle me raconte cette
anecdote! Depuis ce temps, ils sont
tous devenus de grands amis et elle
sait que le dimanche matin il y aura
toujours quelqu'un qui sera là pour
elle (et pas seulement le dimanche).

Quand elle est arrivée dans les
Laurentides, elle ne connaissait per-
sonne, mais depuis, elle s'est impli-
quée avec dévouement dans UCW,
l'école du dimanche, les scouts, et

tant d'autres choses. Debbie est
maintenant professeure à l'école
Mountain View High du centre
Batshaw, Robyn étudie à l'université
de Montréal en biochimie, Geoff,
17ans, étudie au collège Champlain
en commerce, et la plus jeune,
Elizabeth, 15 ans, est en sec. IV à
l'école Laurentian Regional High.

Debbie me dit que l'église, pour
elle, remplit plusieurs rôles autant
spirituel que social et qu'elle aime
particulièrement écouter les ser-
mons du révérend Teese  parce qu'ils
savent la surprendre  et qu'ils répon-
dent souvent à ses questionnements.

Pour conclure, elle me dit que c'est
une église avec des gens de tous les
horizons et qu'on y trouvera tou-
jours quelqu'un avec qui avoir une
petite jasette après le service.

Ils nous fait aussi plaisir de souli-
gner la nomination de Karine
McKnight comme bénévole de
l'année. Karine est la responsable de
la chorale A Capella Choir; encore
une fois, bravo.

Le service religieux est le dimanche
à 9h15, rue Principale et coin de la
Station. Bienvenue à tous.

Pour le ciné-ado du vendredi,
contactez Bob Graham 450-224-
4637 - bobgraham1@sympatico.ca

Des nouvelles de la petite église blanche

Debbie, celle qu’on
attendait...

Johanne Gendron

Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de Debbie, de ce qui l’a
amenée à la petite église blanche et de ce qui la garde depuis
maintenant 20 ans.

Dans le secteur 20 de la
Commission scolaire Rivière-du-
Nord à Prévost, Sylvie Doray-
Daigneault, la commissaire sortan-
te, l’a facilement emporté sur son
opposant Stéphane Laroche en
recueillant 88% des votes expri-
més. Notons toutefois que seule-
ment 4,8% des 4 754 électeurs
inscrits se sont exprimés.

Dans le secteur 4 de la
Commission scolaire des
Laurentides, 13,5% des 4 103
électeurs inscrits ont choisi d’ac-
corder leur confiance pour un
deuxième mandat à Denis R.

Bertrand, qui devance par
350 voix son adversaire
Michel Dupuis.

La très faible participa-
tion des citoyens en pous-
se plusieurs, à l’instar du
chef de l’ADQ, Mario
Dumont, à remettre en
question l’existence pure
et simple des commis-
sions scolaires. Un dossier
à suivre dans la vie poli-
tique des prochaines
semaines, surtout que l’ADQ a
déposé une motion de confiance
destinée à renverser le gouverne-

ment Charest sur cette même
question.

Élections scolaires 2007 

Participation anémique
Benoît Guérin

Le 4 novembre dernier, les électeurs étaient invi-
tés à élire leurs représentants au Conseil des
commissaires pour les prochains quatre ans.

Merci de Denis R.
Bertrand, commissaire

Je voudrais communiquer aux élec-
teurs de la Commission solaire des
Laurentides mon grand intérêt pour
la poursuite de la mission éducative
de notre institution, suite à mon élec-
tion dimanche dernier.

Je tiens à remercier tous les gens qui
se sont déplacés pour m'accorder leur
appui par leur vote dans la circons-
cription no 4 Piedmont – Sainte-
Anne-des-Lacs .

Tous les gens qui se sont déplacés
par appréciation et amitié...  intérêt
et  confiance en moi... pour la cause
que j'épouse maintenant pour un
troisième mandat en tant que com-
missaire.

Je veux dire à tous que je mettrai
mon habileté, mon tact et mon
rayonnement au progrès de la CSL et
à la fondation pour la RÉUSSITE,
et ce, pour les générations qui nous
suivront.

En tant qu'adultes responsables, il
est de notre devoir de paver pour nos
jeunes... nos suivants. 

Merci de
Sylvie DoRay Daigneault

Le dimanche, 4 novembre 2007,
vous m’avez  fait l’honneur de me
laisser vous représenter auprès de
notre Commission scolaire de la
Rivière-du-Nord, et je vous en
remercie. 

Cependant, j’aimerais inviter les
citoyens à se manifester dans un élan
d’appui à la situation de notre école
secondaire de quartier.

Un mot des commissaires élus


