
Jasmine
PERREAULT
physiothérapeute

Caroline
PERREAULT
physiothérapeute

•Thérapie manuelle  • Orthopédie
•Programmes d’exercices

www.physiodesmonts.com

Tél : 450-224-2322

CLINIQUE
PHYSIOTHÉRAPIE
DES MONTS 450-224-9868

Conditionnement physique
pour femmes

Kim
Porte-parole
officielle

Josée Boucher
xTél :  450-530-0276
Reçus d'assurance

•Massage thérapeutique
(maux de dos, de cou,
sciatique, etc.)

• Détente et relaxation
• Harmonisation énergétique

Téléphone: 

450-224-5738

- Bronzage -
Hommes et femmes

MOITIÉ PRIX
de 9h à 12h 

du lundi au vendredi
Tél : 450-224-3233Ouvert 7 jours/semaine

Soins esthétiques complets
facial, pédicure-spa, laser,

électrolyse, épilation à la cire, etc.

Esthétique
Téléphone :

450-224-3233

Laser
aisselles
et bikini

Spécial 85 $ + tx

technicienne
expérimentée
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Déjà 2 ans avec vous!Déjà 2 ans avec vous!

Certificats cadeaux disponibles

À l’achat de
200 minutes et plus

Obtenez 50 minutes

GRATUITES

Bijoux de peau
« Karnyx» de Paris
MAINTENANT DISPONIBLE

Venez relever le
Défi Swann
Début le 20 mai

ENTRAÎNEMENT COMPLET en seulement 30 minutes

����

��

��

Ideal ProteinMICRODERMABRASION
NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

MAINTENANT une esthéticienne est disponble le lundi

100% naturel

HOMMES ET FEMMES

Programme de perte
de poids en 7 semaines

Incluant conférence de motivation et de nutrition
Privilège réservé aux membres Swann

Le Journal de Prévost — 15 mai 2008 3

Denis Laquerre est tout un phéno-
mène, un genre de surprise pour
ceux qui se donnent la peine de le
regarder aller. Il pratique le bénévo-
lat extrême, une discipline qu’il
invente quotidiennement. Contrai -
re ment aux coureux de reconnais-
sance sociale, il pratique en solitaire,
il détermine un besoin communau-
taire, se fixe une tâche et l’accomplit.
Spontanément, sans que personne
ne le lui demande, il a entrepris de
refaire une beauté à la piste cyclable
sur une distance de plusieurs kilo-
mètres. Je lui ai demandé s’il était
possible de le prendre en photo en
train de réparer un trou, sa réponse
fut aussi catégorique que ma ques-
tion était impertinente, «Non ! Fini
trou, toutes bouchés ! ». Sur la dis-
tance que j’avais parcourue, il n’y
avait plus aucun trou, que des traces
de râteau. On ne voyait pas non plus
de papier, de bouteilles d’eau, ou de
cannette, il traîne une poubelle sur

sa remorque. Il laisse traîner ses
râteaux par terre en fin de convoi,
pour que ça devienne « beau et
doux ». Pour Marcel Poirier, éduca-
teur, qui connaît Denis depuis les
débuts de sa carrière, il y a 34 ans,
Denis est un exemple de réussite. Il a
su, malgré son handicap intellectuel,
se tailler une place dans la commu-
nauté. Avec ténacité, il a passé son
message, en prouvant à tous qu’il
pouvait se rendre utile et être appré-
cié. Si on y pense bien, depuis le
temps qu’il ramasse des bouteilles,
des canettes, des bouts de bois et de
la ferraille, on peut se demander si
quelqu’un a fait, de façon concrète,
autant pour l’environnement à
Prévost. Denis n’appartient à aucu-
ne association, à aucun groupe et ne
s’attend à aucune reconnaissance
officielle, mais je crois sincèrement
qu’il y aurait lieu de lui ouvrir une
petite catégorie spéciale au gala de
reconnaissance des bénévoles.

Marc-André Morin

Il y a des gens que l’on croise dans l’anonymat complet
pendant des années, on ne se pose pas de question, car ils
appartiennent à un univers parallèle et on s’imagine diffi-
cilement partager leurs valeurs, à moins de s’arrêter un
instant et de les considérer comme faisant partie des
nôtres.

Denis Laquerre

Bénévole extrême
de l’année

Comme le confirme Marcel Poirier, qui le
connaît depuis 34 ans, la pire torture pour
Denis serait de l’empêcher de se rendre utile. 
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