
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 mardi au vendredi
Tél : 450-224-3233Horaire d’été

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

2 9 5 5  b o u l .  C u r é -L a b e l l e ,  Pr é v o s t

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

Promotion estivale
ENTRAÎNEMENT COMPLET en seulement 30 minutes

����

��

��

Ideal ProteinMICRODERMABRASION
NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

100% naturel

HOMMES ET FEMMES

Inscrivez-vous et
obtenez les

2 premiers mois
GRATUITS*

50 premières clientes SEULEMENT
*Abonnement 12 mois régulier seulement. Durée limitée.
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Dans un article du McGill Daily,
Morton J. Mendelson, premier vice-
principal exécutif adjoint (études et
vie étudiante), définit la maison de
Prévost comme « un luxe que
l’Université ne peut se permettre
compte tenu de l’état chronique de
son sous financement ». Le Club de
Plein Air a été contraint de quitter
les lieux le 7 juin dernier, laissant les

membres du club, sous l’impression
que l’Université McGill ne recon-
naît plus l’importance du plus
ancien de ses clubs.

M. Mendelson, explique la vente
de la maison en ces termes : « Le
bâtiment utilisé par le Outdoors
Club nécessite d’importants travaux
de rénovations et de réfections. Et il
ne fait pas partie de la mission cen-

trale de l’Université d’investir des
sommes substantielles dans un pro-
jet comme celui-là. Nous le vendons
maintenant avant qu’il ne perde
trop de valeur ».

Selon monsieur Girard, relation
média francophone, McGill n’a rien
investi dans le MOC depuis 5 ans.
Le loyer annuel, de près de 4500$,
a largement remboursé les dernières
dépenses effectuées en 2002 par
l’Université, pour la rénovation du
toit de la maison. Le budget annuel
du club est de 18 000 $
par année, cela provient
des cotisations des
membres,  et des frais
chargés pour les quelque
400 séjours par année à
la maison. De plus, le
club ne reçoit aucune
contribution, ni de
McGill, ni de l’AÉUM
(Association des étu-
diants de l’Université
McGill). Monsieur
Girard, affirme que:
«c’est le club (MOC) qui
paye les factures d’éner-
gie, incluant le chauffage
(électricité + bois). Le
club, en général, a tou-
jours été financièrement
indépendant».

Une rencontre avec
monsieur Roy, vice-pré-
sident des finances de
McGill, a eu lieu le 3

juin dernier, dans le but de trouver
une solution pour conserver la mai-
son de Prévost. Plusieurs options
ont été proposées par le club, dont
celle de louer la maison avec une
option d’achat. 

Selon monsieur Roy, vice-prési-
dent des finances de McGill, la rai-
son de la vente du MOC est une
question de responsabilité civile. Par
contre, le MOC est prêt à mettre en
œuvre toute une collecte de fonds
afin d’effectuer les réparations

urgentes, évaluées à
près de 50 000$. Un
don de 6 000 $, d’un
ancien du MOC, a
pourtant déjà permis
l’achat d’une nouvel-
le cheminée. À ce
jour, l’Université n’a
toujours pas donné
suite à sa proposi-
tion. Bref, le groupe
n’a pas l’impression
d’être soutenu par

McGill, malgré tous leurs efforts
pour récolter suffisamment de fonds
afin de sauver le Club de Plein Air
de McGill.

Selon monsieur Édouard
Suliteanu, homme d’affaire et
membre du MOC de la promotion
86, vendre n’est pas la solution. Il
propose d’apporter son aide sur une
base volontaire afin de trouver une
solution qui permettra de sauvegar-
der la maison. « J’aimerais faire parti
de la solution. La maison de Prévost
(MOC) fait partie de mes plus
belles années de plein air ». Après
tout, il est question d’un héritage
remarquable qui remonte aux
années 30 et qui a été mis en vente
sans préavis raisonnable et sans don-
ner, ni la chance ni le temps de trou-
ver une alternative. D’après mon-
sieur Suliteanu, cela crée une image
négative pour McGill.

Depuis 54 ans, les gens ont eu
l’opportunité d’utiliser les pistes de
ski entretenues par la MOC, pour le
ski, le vélo de montagne, la randon-
née pédestre. Ce genre d’héritage,
menacé par le morcellement des
terres et le développement urbain,
n’en est pas moins exceptionnel. Les
citoyens qui désireraient apporter
leur appui au MOC pour la conser-
vation de la maison du MOC, peu-
vent contacter le Club à :
info@mcgilloutdoorsClub.ca

McGill Outdoors 

Club MOC chassé de la maison de Prévost
Karine Bernier

Le Club de Plein Air de McGill Outdoors Club (MOC) est
situé dans une maison de Prévost rue Shaw, secteur
Shawbridge, depuis 54 ans. Ce club entretient un réseau
de pistes de ski de fond autour de Prévost depuis 1930 et
plusieurs de ces pistes ont été instaurées par JackRabbit.
L’Université McGill, à qui appartient la maison du MOC, a
pris la décision de la mettre en vente, obligeant le club à
quitter les lieux.

Un dernier regard sur la maison du McGill Outdoors Club

Le club (MOC) vide les lieux.

M. Gillaume Girard, relation
média francophone de McGill
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