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Marilyn La Haise

Je ne sais pas si vos yeux ont croisé la programmation d’En scène, qui était dans notre
poste le 30 mai dernier, mais si oui, vous comprenez l’objet de cette chronique. 

Coup de cœur pour la
20e saison d’En Scène

Vraiment, pour leur 20e saison, En
Scène nous en met plein la vue avec
une sélection qui s’annonce au-delà
de toute critique. Déjà l’an dernier,
on notait des records d’affluence
chez le diffuseur des Laurentides,
mais cette année attachez-vous bien
et surtout préparez-vous à l’avance
parce qu’on va s’arracher les billets.
Justement, ne soyez pas pris de
cours en appelant pour la réserva-
tion de vos billets dès le samedi 23
août prochain. Les anciens abonnés

ont le privilège de renouveler leur
abonnement avant le 20 juin et ainsi
de profiter de certaines promotions
pour habitués. Tant au niveau du
théâtre, de la musique, de l’humour,
que dans la programmation jeunesse
et scolaire la qualité des spectacles
proposés satisfera des amateurs aux
professionnels.  Des artistes connus,
des grandes productions, des tour-
nées, des hits, des bons vieux spec-
tacles comme on les aime, pour tous
les publics. C’est vraiment agréable

de voir que l’on n’a rien à envier du
côté de la culture dans les
Laurentides et qu’on peut avoir une
très grande qualité et un choix
remarquable de sorties culturelles.
Longue vie à En scène et à notre
Nord haut en couleur. 

Pour plus d’information, rendez-
vous au www.enscene.ca ou appelez
au 450-432-0660. 

Isabelle Schmadtke

Si vous aimez les plaisirs simples de l’été vécus en plei-
ne nature, vous serez sûrement enchantés de découvrir
le Centre touristique et éducatif des Laurentides, à
Saint-Faustin.  Au programme selon vos goûts et à votre
rythme : la randonnée, une piste d’hébertisme pour
grands et petits, location d’embarcation, pêche ou enco-
re camping.

Centre touristique et éducatif des
Laurentides à Saint-Faustin

Randonnées, pique-
niques, camping

Pour la randonnée pédestre, 36
km de sentiers de différents
niveaux de difficulté vous atten-
dent, dont un kilomètre accessible
aux personnes circulant en chaise
roulante ou en poussette. Maîtres
responsables de toutous en laisse,
réjouissez vous, car vos chiens peu-
vent eux aussi profiter de la ran-
donnée, mettant ainsi les attraits
naturels de la faune et de la flore
des Laurentides à la portée de tous.
Vos jeunes de 6 à 14 ans pourront
laisser sortir leur trop plein d’éner-
gie en pratiquant les obstacles de la
piste d’hébertisme. Il est même
possible de découvrir les milieux
aquatiques en restant bien au sec
sur des passerelles en bordure de
lacs.

Pour ceux qui aiment les balades
sur l’eau, la location de canots,
kayaks et rabaskas est possible sur
un des quatre lacs du site. La jour-
née où je m’y suis baladée avec mes

chiens combinant deux sentiers
complétant ainsi trois heures de
randonnée sur des sentiers mixtes,
c'est-à-dire parfois faciles, parfois
plus escarpés. Je peux vous confir-
mer qu’on a adoré notre après-
midi. Ayant fréquenté ce site
depuis 14 ans et ayant goûté toutes
les activités (ou presque) qu’il offre
je vous le recommande comme lieu
d’activité familial récréatif à prix
modique.  

Pour plus d’informations, visitez
le www.ctel.ca/apropos.html

Marthe Saint-Laurent

La Grande Parlotte des Pays-d’en-Haut n’est pas un événement où l’on parle pour parler,
autour d’une table. Non, c’est une fête qui rend hommage aux légendes et aux contes qué-
bécois.

Parlons de la grande parlotte

La ville de Sainte-Adèle et plu-
sieurs de ses restaurateurs seront en
fête le 5 juillet prochain pour célé-
brer la deuxième édition de La
Grande Parlotte de l’Association des
auteurs des Laurentides (AAL). Si le
populaire dicton Le succès attire le
succès est véridique, les restaura-
teurs, les conteurs et l’AAL pourront
être fiers de s’être associés pour créer
un événement gastronomique, litté-
raire et culturel aussi fabuleux. Il fal-
lait y penser : des conteurs qui se
déplacent d’un restaurant à un autre
pour offrir leurs prestations origi-
nales autour du thème Les
Amérindiens. 

Il s’agit d’une activité qui ne
manque pas de panache pour com-
bler autant les fidèles Adèlois que les
touristes! Après le succès retentissant
de l’an dernier, plusieurs restaura-
teurs ont emboîté le pas cette année
en acceptant d’inclure des contes à
leur gastronomie. Dès 17 h 30, et
ce, jusqu’à 19 h 45, il sera possible
d’entendre Les contes pour les
Gourmands et les gourmets présen-
tés par des conteurs chevronnés tels
que Yvon Boutin, Nicole Filiatrault,
Ève Doyon, Murielle Larochelle et
André Lemelin, au Café de la rue
Morin, à La Chitarra, au Bistro le
Monde, au Chat Noir, à La Vanoise,

à La Chocolaterie, au Spago, à La
Muse Bouche et à L’escapade. Après
leurs prestations dans les cafés et les
restaurants, les conteurs se rendront
sur la scène du Parc de la Famille,
dans le centre-ville, pour Les contes
sous les étoiles, de 20 h à 21 h 30.

Triple découverte, triple détente
Venez découvrir la fine gastrono-

mie Adèloise, de l’esthétique des
plats français raffinés à l’exotisme
des sushis, en passant par la délicate
fondue, la meilleure des
Laurentides, sans oublier la chaleur
épicée de l’Italie arrosée d’un excel-
lent café, avant de terminer par «un
petit bec sucré», histoire de laisser
fondre dans la bouche un succulent
chocolat maison. Le choix gustatif
ne manque pas, vos papilles en
seront ravies. Puis, tout en dégus-
tant un excellent repas, laissez-vous
transporter par le professionnalisme
des conteurs à travers l’univers amé-
rindien rempli d’humour, d’imagi-
naire et de rêveries. De plus, les
clients des restaurants participant à
la Grande Parlotte pourront remplir
un coupon de participation à un
concours et le
gagnant recevra
un séjour de
rêve au gîte

Café Ô Lit gracieusement offert par
le propriétaire.

Pour terminer la soirée, à 20 h,
courez au Parc de la Famille, où les
conteurs se succéderont à tour de
rôle sur la scène : laissez-vous conter
des histoires emballantes tout en
ayant l’impression d’être autour
d’un feu à rigoler en famille. Le 5
juillet prochain, ne manquez pas
l’exotisme de La Grande Parlotte
qui, d’une année à l’autre, ne
manque pas
de faire des
adeptes et de
rendre des
lettres de
noblesse à
une ville, à
des artistes
des mots,
mais aussi à
un art de
plus en plus
recherché et
a p p r é c i é
qu’est le
conte.

Judy Séguin, planificatrice financière*
à la Caisse populaire Desjardins de Saint-Jérôme

La Caisse populaire Desjardins de Saint-Jérôme est heureuse d’annoncer la nomi-
nation de madame Judy Séguin à titre de planificatrice financière* aux centres de
service Prévost et Les Hauteurs.

Grâce à sa grande expertise, Madame Séguin offre des conseils aux membres de la Caisse,
notamment en matière de diversification de portefeuille et d’analyse à la retraite. De plus, par
l'entremise de nos filiales, Madame Séguin peut vous accompagner dans des démarches plus
complexes telles que la protection de votre patrimoine, les services fiduciaires, un régime de
retraite individuel, etc.

Titulaire d’un certificat universitaire en planifica-
tion financière, Madame Séguin est diplômée de
l’Institut Québécois de planification financière. Elle
œuvre au sein du Mouvement Desjardins depuis
plus de 25 ans et possède 13 ans d’expérience
comme conseillère en finances personnelles. Elle
exerce à titre de planificatrice financière depuis
janvier 2003. Nul doute que son expérience enri-
chira la Caisse et qu’elle saura la mettre à contri-
bution dans la gestion des avoirs de tous ses
membres.

Institution financière coopérative, la Caisse
populaire Desjardins de Saint-Jérôme compte
quelque 167 employés et possède un actif de
702,7 millions $. Avec ses sept points de service,
elle a comme mission d’offrir à plus de
44 880 membres un service accessible
et répondant aux plus hauts stan-
dards de qualité.

* Planificatrice financière et
représentante en épar-
gne collective pour
Desjardins Cabinet de
services financiers inc.

100, place du Curé-Labelle,
Saint-Jérôme (Québec) J7Z 1Z6
Téléphone : 450 436-5335
Sans frais : 1 866 766-5335

A V I S D E N O M I N A T I O N

André lemelin – Laissez-vous conter des histoires emballantes tout en ayant
l’impression d’être autour d’un feu à rigoler en famille.

Mots croisés - Odette Morin

SOLUTION DES JEUX

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 H O R T I C U L T U R E

2 E M P O U S S I E R E R

3 A N M L E C L A T E

4 V I R E E S E N I S

5 Y V E S T E N D U S

6 M O U T R U C S S O

7 E R S E E I C E L

8 T E S T O S T E R O N E

9 A S I E S O I O T A

10 L T U T E U R E R C

11 S E L E T E T R E

12 I N S E N S E E S I E

A la recherche du mot perdu 
1  2  3  4  5  6
Q U É B E C

1.Quatre 4. Bouchard
2. Université 5. Élections
3. Estrie 6. Champlain

1  2  3  4  5  6
F R A N C E

1. Ferré (Léo) 4. Napoléon I
2. Rhône 5. Channel (Coco)
3. Alpes 6. Évian


