
Miraculeusement dans notre beau pays, il reste encore quelque chose de gratuit, de déli-
cieux, le meilleur antioxydant qui existe. «Ça pousse dans le bois, l’équipement pour la
cueillette est très rudimentaire: des contenants vides, de la patience et du stoffe à mouches.
C’est facile à trouver : vous vous rendez à Saint-Michel-des-Saints, vous tournez à gauche au
resto Pignon Rouge; après, faites 85 km en direction de Manawan, tournez à droite pour
Casey, ils sont là, à perte de vue du coté gauche de la route. Ils vous attendent pendant
presque tout le mois d’août. Les bleuets poussent sur les terres de la Couronne, votre
Couronne, qui, après avoir donné tout le bois aux forestières, vous laisse la chance de devenir
le King du bleuet. Le vrai nirvana du cueilleur est plus au nord, autour de Parent, un petit
deux cents kilomètres de gravier au nord de Mont-Laurier, entre le réservoir Gouin et le villa-
ge, on trouve le merveilleux petit fruit dans des endroits plus exotiques les uns que les autres,
tels le chemin du Kawai, le bypass du Chameau, le chemin du Marmette. Chemin faisant,
arrêtez-vous au Lunic, écoutez l’histoire des deux gars qui en ont ramassé pour 8 500 $ dans
une semaine ; plus loin, faites réparer votre crevaison Chez mon chum, le garage de Parent, on
voit Serge deux ou trois fois dans l’été et il nous recon-
naît. Au km 42 du Kaway, vous verrez le camp
de René, l’acheteur de bleuets
d’Obidjewan, sa famille est dans les
bleuets depuis la fin de la dernière
glaciation. Cette année, ils en
ont ramassé 250 000 livres.
Les pros comme René et ses
amis, qui soit dit en passant
ont une certaine tolérance
à la mouche noire, armés
d’une patte d’ours, ramas-
sent de trois à cinq cents
livres par jour. C’est grâce
aux bleuets, semble-t-il,
que les ours survivent à
leur long sommeil : sans les
antioxydants qu’ils contien-
nent, les ours s’empoisonne-
raient avec les déchets contenus
dans leur sang. Pour nous, y a t’il
quelque chose de plus beau, qu’un
congélateur rempli de sacs bleus où l’on
se gave à volonté de ce petit fruit, que les
Japonais s’arrachent à prix d’or?
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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

Tél : 450-224-3233Ouvert 7 jours

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

Tous les services sous un même toît

Certificats cadeaux disponibles

À l’achat de
200 minutes et plus

Obtenez 50 minutes

GRATUITES
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Ideal ProteinMICRODERMABRASION
NOUVEAUNOUVEAU

100% naturel

HOMMES ET FEMMES

MOITIÉ PRIX de 9h à 12h

Jasmine
PERREAULT
physiothérapeute

Caroline
PERREAULT
physiothérapeute

• Thérapie manuelle • Rééducation périnéale
• Orthopédie • Programmes d’exercices

www.physiodesmonts.com
Tél : 450-224-2322

CLINIQUE
PHYSIOTHÉRAPIE
DES MONTS

Amélie
BELLAVANCE
physiothérapeute

450-224-9868

Conditionnement physique
pour femmes

Nous déménageons au
2632 boul. Curé-Labelle

Voir notre annonce en page 11

Kim
Porte-parole
officielle

Yvan Gladu

Diffusions Amal’Gamme a le plaisir d’annoncer la
nomination de monsieur Michel Brousseau sur son
conseil d’administration. Figure avantageusement
connue du monde musical, Michel Brousseau pour-
ra faire bénéficier le diffuseur prévostois de sa
vaste expérience.

Michel Brousseau est présentement Chef et directeur artistique du Choeur et de l’Orchestre
philharmonique du Nouveau Monde, du Choeur classique d’Ottawa, des Chanteurs de Sainte-
Thérèse.  Il a dirigé en Italie, France, République Tchèque, Roumanie, Bulgarie, Ukraine, États-
Unis et au Canada. Il est aussi membre du conseil d’administration de la Fondation des Arts des
Laurentides, et son implication auprès de cet organisme lui permet, aujourd’hui, de continuer à
contribuer à l’épanouissement de la relève musicale.  En 2006, le Conseil des Arts et des Lettres du
Québec lui a décerné le Grand Prix pour la création artistique en région pour les Laurentides.

Son implication au sein de Diffusions Amal’Gamme contribuera à faire rayonner la musique de
concert dans notre région.

Diffusion Amal’Gamme
Michel Brousseau
se joint à Diffusion
AMAL’GAMME

Caisse populaire Saint-Jérôme
commanditaire majeur

Yvan Gladu

D i f f u s i o n s
Amal’Gamme a le plai-
sir d’annoncer l’impli-
cation de la Caisse
populaire de Saint-
Jérôme à titre de com-
manditaire majeur
pour la saison 2008-
2009.

Madame Lynda Rossignol, de la Caisse
populaire de Saint-Jérôme, en compa-
gnie du président de Diffusions
Amal’Gamme

Le Nirvana du 
cueilleur de bleuets
Marc-André Morin

Le chef d’orchestre Michel Brousseau
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