
Le ministre de la Justice, mon-
sieur Jacques P. Dupuis, a présidé
lors de la 23e édition de la cérémo-
nie Hommage au civisme, à la
remise de vingt-cinq médailles et
dix-sept mentions d’honneur à
autant de citoyens, pour le civisme
dont ils ont fait preuve lors d’évé-
nements ayant eu lieu en 2005 ou
en 2006. Ces honneurs ont été
décernés dans les catégories acci-

dent de la route, incendie, noyade
et autres.

Voici l’histoire
Le 29 juillet 2005, Geneviève

Mineau-Proulx pique-nique avec
ses parents sur une plage de Percé.
L’endroit est désert, à l’exception
d’un groupe de quatre personnes.

Une femme de ce groupe, Lise
Dumont, entre dans l’eau et
s’éloigne du bord. Mme Mineau-

Proulx remarque bientôt que la
femme commence à s’agiter.
Constatant que le courant a com-
mencé à déporter la victime, elle se
jette à l’eau et nage vers Mme
Dumont. Les vagues sont hautes,
le courant fort. Mme Mineau-
Proulx rassure la victime, à bout
de résistance. Puis, la saisissant
sous les épaules, elle la retourne
sur le dos.

Elle nagera jusqu’à la rive en sou-
tenant Mme Dumont à bout de
bras. Le père et le frère de la vic-
time aident Geneviève Mineau-
Proulx à l’amener sous le parasol.
L’événement n’aura heureusement
pas laissé de séquelles.
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au coin de Léopold-Nantel, à St-Jérôme
tout près de l'école St-Joseph

OUVERT DU MARDI
AU DIMANCHE INCLUSIVEMENT

Dégustation en boutique
samedi 22 novembre de 11h à 15h

Roger, propriétaire de la boutique William J. Walter St-Jérôme
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C'EST UN

RENDEZ VOUS

- 4 BELLES SAUCISSES ITALIENNES (2 DOUCES ET 2 FORTES)
HUILE D'OLIVE EXTRA VIERGE

- 4 TRANCHES ÉPAISSES DE PANCETTA COUPÉES EN PETITS
MORCEAUX

- 1 SAC DE TAGLIATELLES (455G OU 1 LB) 
- 4 JAUNES D'OEUF
- 100 ML DE CRÈME 35% 
- 100G DE PARMIGIANO REGGIANO RÂPÉ LE ZESTE D'UN CITRON
- 1 BRANCHE DE PERSIL FINEMENT HACHÉ

AVEC UN COUTEAU FIN, DÉCOUPEZ LA PEAU DE LA SAUCISSE

ET EXTRAYEZ LA VIANDE QUE VOUS ROULEREZ ENSUITE EN

PETITES BOULETTES. 
DANS UN GRAND POÊLON, FAITES CHAUFFER UN

PEU D'HUILE D'OLIVE. FAITES SAUTER LES BOU-
LETTES JUSQU'À CE QU'ELLES SOIENT BIEN DO-
RÉES, PUIS AJOUTER LES MORCEAUX DE

PANCETTA. LAISSEZ CUIRE QUELQUES MINUTES.

PENDANT CE TEMPS, FAITES CHAUFFER UN GRAND CHAUDRON

D'EAU BIEN SALÉE POUR LES PÂTES. SURTOUT, NE METTEZ PAS

D'HUILE DANS L'EAU! 
DANS UN GRAND BOL, MÉLANGER LES JAUNES D'OEUF, LA

CRÈME, LA MOITIÉ DU PARMIGIANO REGGIANO, LE ZESTE DE

CITRON ET LE PERSIL HACHÉ. QUAND LA PÂTE EST CUITE,
ÉGOUTTEZ DANS UNE PASSOIRE EN GARDANT UN VERRE D'EAU

DE CUISSON. JETEZ LES PÂTES ÉGOUTTÉES DANS LE BOL AVEC

LES OEUFS, PUIS AJOUTEZ LES BOULETTES ET MÉLANGEZ BIEN.
LES OEUFS VONT CUIRE DÉLICATEMENT AU CONTACT DES

PÂTES CHAUDES, JUSTE ASSEZ EN FAIT POUR QU'ILS ÉPAISSIS-
SENT ET NE SOIENT PAS BROUILLÉS. LA SAUCE DOIT ÊTRE

SOYEUSE ET FINE. SI LES PÂTES COLLENT TROP ENSEMBLE, IL
FAUT AJOUTER UN PEU D'EAU DE CUISSON DES PÂTES. 
SAUPOUDREZ LE RESTE DU PARMIGIANO REGGIANO ET AJOU-
TEZ UN TRAIT D'HUILE D'OLIVE. 

BON APPÉTIT!

Tagliatelle carbonara à la sicilienne

AVEC PLUS DE 60 CHOIX DE SAUCISSES SAVOUREUSES, WILLIAM J. WALTER VOUS PROPOSE

UNE RECETTE FACILE ET DÉLICIEUSE POUR LE SOUPER CETTE SEMAINE! 

William J. Walter… 

une boutique à découvrir 

et à redécouvrir 

Écoles secondaires

Deuxième palmarès en autant de mois
Benoît Guérin

Deuxième palmarès des écoles secondaires en autant de
mois. Après celui du Journal de Montréal, la revue
L’Actualité et l’Institut économique de Montréal ont publié
leur palmarès des écoles secondaires du Québec. Ce nou-
veau palmarès n’évalue pas seulement les résultats des
élèves, mais pondère aussi la note de l’école en sous-
trayant de l’indicateur les résultats de quatre variables
socio-économiques soit la sélection des élèves à l’entrée, la
scolarité moyenne des mères des élèves, le taux d’élèves en
retard et le revenu des parents.

On obtient alors une variable qui
évalue la capacité de l’école de faire
progresser ses élèves. Comme les
auteurs de l’étude l’indiquent, c’est
un peu « la note du personnel de
l’école…Les parents qui cherchent
un établissement pouvant motiver
leur enfant à étudier devraient don-
ner la priorité à cet indicateur ».

Cependant, ce nouveau palmarès
ne sépare pas les écoles privées des
écoles publiques comme l’étude du
Journal de Montréal.

Commission scolaire de la
Rivière-du-Nord

En ce qui concerne les écoles de la
commission scolaire de la Rivière-
du-Nord, l’école des Hauts-
Sommets de Saint-Jérôme se classe
encore au « sommet » des écoles de
la CSRDN avec une 11e position
régionale sur un total de 29 écoles.
Elle se classe toutefois 8e en ce qui
concerne l’indicateur d’impact c’est-
à-dire que l’école et son personnel
ont une note de passage plus élevée
que la moyenne.

Par la suite dans l’ordre on
retrouve l’école Frenette (16/29), la
polyvalente Saint-Jérôme (18/29) et
fermant la marche, l’école Cap-
Jeunesse en 22e position sur 29
écoles.

Bien sûr, tant l’Académie
Lafontaine que l’Académie
Laurentienne dans la région font
une excellente figure en récoltant
respectivement les 3e et 5e rangs.
L’Académie Lafontaine se démarque
par un indicateur de résultat parti-
culièrement élevé à 85,5 % en aug-
mentation constante depuis 2002-
2003. Son indicateur d’impact en
fait aussi un établissement capable
de motiver ses élèves (69,8 %).

Commission scolaire des
Laurentides

L’École A.N. Morin de Sainte-
Adèle fait bonne figure, mais se
classe derrière la Polyvalente des
Monts (Sainte-Agathe) et la
Polyvalente Curé-Mercure (Mont-
Tremblant) soit 13e sur 29 établisse-
ments, mais avec des augmentations

notables des indicateurs de résultats
et d’impact depuis 2002-2003. Il
faut noter que les écoles de la
Commission scolaire des
Laurentides se classent mieux que
celles de la CSRDN sauf en ce qui
concerne l’école des Hauts
Sommets.

Encore une fois les écoles secon-
daires du secteur privé se classent
bien en avant des écoles publiques
surtout au niveau de l’indicateur des
résultats.

Ce deuxième palmarès semble
accorder des résultats similaires aux
écoles de notre région que celui
publié il y a un mois par le Journal
de Montréal, et ce, à quelques
exceptions près. Ses indicateurs per-
mettent toutefois de préciser l’im-
pact socio-économique sur le résul-
tat d’une école, permettant de com-
parer plus facilement des écoles
situées dans des milieux socio-éco-
nomiques différents.

Hommage au civisme

Une Prévostoise honorée
pour un acte de courage

Michel Fortier

Une Prévostoise, Mme Geneviève Mineau-Proulx, reçoit
une mention d’honneur, pour un acte de civisme exception-
nel, des mains du ministre de la Justice, Monsieur Hacques
P.Dupuis.
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Mme Geneviève Mineau-Proulx et  le ministre de la Justice, Jacques P.Dupuis et des membres de sa famille.




