
Le concours Je prends ma place est
coordonné au niveau provincial par
le secrétariat à la jeunesse. Une ving-
taine de jeunes (18-35 ans ), sélec-
tionnés après mûre délibération de
jurys régionaux, s’envoleront en
France pour un court stage d’une
semaine. Ce Prix national a été décer-
né, pour la région des Laurentides, à
Angèle Courville pour ses implica-
tions sociales, artistiques et environ-
nementales.

En plus du Prix national, il y a eu la
remise de cinq autres prix, dans le
cadre du volet régional du concours : le
Prix régional de l’implication des
jeunes décerné à Élisabeth Grogg; le Prix du
public à Roxanne Desjardins; le Coup de cœur
de l’implication sociale à Peggy Béland; le Prix
place de la relève sur les instances officielles à
Visionn’Arts & Spectacles; et le Prix relève
politique municipale à François Robillard.

Il n’y eut que 13 candidatures de jeunes béné-
voles pour le concours. Malgré tout, le senti-
ment de Nathalie Larochelle, agente de partici-
pation citoyenne du FJL, était très positif :
« On est très content, c’est beaucoup plus que
l’année dernière », alors qu’ils n’étaient que
trois. Selon elle, on peut expliquer cette faible
participation par le fait que le concours est
encore très méconnu : «  il y a un manque dans
le relais de l’informa-
tion de la part des
médias », déclara-t-
elle en entrevue. 

Peut-être aussi est-
ce aussi dû à l’absen-
ce des jeunes dans la
vie communautaire?
À cette question,
madame Larochelle
avoue que ce n’est
pas la majorité, mais
qu’il n’y en a plus
qu’on pense.

«Souvent, les jeunes pensent pas que c’est un
engagement spécial » ce qu’ils font dans leur
milieu et « ils ne voient pas ça comme du béné-
volat », a-t-elle ajouté. De ce fait, elle encoura-
ge les jeunes bénévoles à participer à la prochai-
ne édition du concours. 

De son côté, Chantale Dubé, directrice de
Visionn’Arts & Spectacles, encourage les
jeunes à s’impliquer davantage. Elle a fait pas-
ser son message en disant : « quand on vieillit,
on devient peureux, on devient conservateur.
On a besoin de la résistance des jeunes, on a
besoin de votre énergie, de votre courage, parce
que vous n’avez pas peur de changer les
choses ». Alors jeunesse, l’avenir est à vous :
profitez-en pour vous impliquer!
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Maria Casale

Cottage impeccable! Entièrement rénové!
Ensoleillement toute la journée! Clés en main.  - mls
1450056

74´ linéaires sur le lac. Terr. de plus de 20 000 pc avec un
beau potentiel d´aménagement. Belle vue sur le lac.
Chalet 3 saisons.- mls 1430512

BORD LAC ECHO 

2 pl.-pied sur le même lot (2 CAC chacun) bien
entretenus, plafond cath., fenestration abondante, foyer
au bois et comb. lente, terrasse 33´ X 26´. Garage dou-
ble, climatisation centrale, bon potentiel de revenus!
- mls 1378656

ACCÈS NOT. LAC ÉCHO

Terrain de 31 910 pc, constructible, plat et boisé. Accès
au lac à 5 min. à pied. Secteur résidentiel paisible!
- mls 1447017

Propriété avec 40 acres de terr. boisé à seulement 35
min. de Mtl. Vue panoramique! Accès lac Écho (navig.)
3+1 CAC, foyer, remise, piscine h-terre. À QUI LA
CHANCE? - mls 1383390

399,000$ 395,000$
ACCÈS NOT. LAC ÉCHO

Maison québécoise, ISOLATION NOVOCLIMAT, 3 CAC, terr.
33,500 pc, terrasse, garage 16´X16´, spa, 2 foyers au gaz,
pistes de ski de fond/raquette privées à 30´ du terrain.
Câble, tél et internet ds toutes les pièces. - mls 1389214
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815, rue Shaw, Prévost

450.224.4656
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VE N T E • RÉ PA R AT I O N • LO C AT I O N • P I È C E S
AC C E S S O I R E S • MO N TA G E D E R O U E S
PO S I T I O N N E M E N T S U R V É L O

Lundi au Mercredi
9 h 0 0 - 1 7 h 0 0
Jeudi et Vendredi
9 h 0 0 - 1 9 h 0 0
Samedi et Dimanche 
9 h 0 0 - 1 7 h 0 0

i n f o @ r s t v e l o s p o r t s . c o m
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· Élagage  · Émondage
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Forum Jeunesse des Laurentides

Jeunes bénévoles récompensés

Décès de Jacques Raymond
Le 3 juin dernier  est décédé

monsieur Jacques Raymond qui
fut maire de la municipalité de
Piedmont de 1987 à 1999.
Monsieur Raymond à l’époque
avait cédé sa place à Maurice
Charbonneau qui l’avait remplacé
à la mairie jusqu’à l’élection du
maire actuel Clément Cardin.

Prix Sécurité routière AQTR
L’Association québécoise du

transport et des routes (AQTR) a
remi récemment, lors de son pre-

mier gala des grands prix d’excel-
lence en transport,  le prix de la
Sécurité routière pour les munici-
palités de moins de 5000 habitants
à la municipalité de Piedmont qui
s’est démarquée par son projet
Aménagement d’un talus à l’inter-
section chemin de la Gare et rue
Principale. 

Notons que ces prix veulent
appuyer des initiatives remar-
quables  et encourager l’industrie à
s’en inspirer.

Benoît Guérin

Piedmont en bref

Selon monsieur Gérald Plante,
directeur sécurité incendie de Saint-
Sauveur, le feu, avant de se propager
au garage, a débuté dans une voiture
stationnée à côté de la bâtisse. Les
gaz chauds du feu se seraient accu-
mulés dans l’entretoit pour ensuite
s’allumer, provoquant l’effondre-
ment de la structure. Les deux bon-
bonnes de propane, à l’extérieur de
l’atelier, ont pu être protégées à
temps par les pompiers. L’explosion
des bonbonnes de propane aurait eu
des conséquences dramatiques.

Les pompiers de Saint-Sauveur
sont arrivés sur les lieux dans un
court délai. Malgré tout, le toit était
déjà effondré. 

Karine Bernier

Le violent incendie de l’atelier de carrosserie, Constantineau JMY, rue du Pont à
Piedmont, est toujours sous enquête de l’unité des crimes contre la propriété de la SQ. Le
feu serait de source suspecte, le propriétaire Yvan Constantineau, ne serait pas impliqué,
mais plutôt victime de cette tragédie. L’atelier de carrosserie Constantineau JMY possé-
dait une nombreuse clientèle régionale et était à la fine pointe de la technologie.
L’incendie a causé de nombreuses pertes d’emplois.

Incendie à Piedmont

Atelier de carrosserie détruit 

Le toit de l’établissement était déjà effondré, lors de l’arrivée des pompiers de Saint-Sauveur, bien qu’ils
soient arrivés sur les lieux rapidement.

Les récipiendaires, de gauche à droite : Chantale Dubé de Visionn’Arts &
Spectacles, Angèle Courville, Roxanne Desjardins, Peggy Béland et François
Robillard (Élisabeth Grogg était absente).

Bruno Montambault

Les jeunes qui s’engagent de façon bénévole dans leur milieu communautaire ne reçoi-
vent pas toujours d’honneur. Et c’est rarement ce qu’ils recherchent, évidemment.
Pourtant, le fruit de leurs efforts ne doit pas constamment passer sous silence. C’est
pour cette raison que le Forum Jeunesse des Laurentides (FJL) s’est chargé, ce 10 juin à
Saint-Sauveur dans le cadre du concours Je prends ma place, d’apporter reconnaissance à
quelques jeunes de la région qui, hors de tout doute, le méritent vraiment. 
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