
De nos jours, avec les coupures
budgétaires, il n’est plus possible
d’offrir aux enfants une fenêtre sur
le monde qui les entoure, en comp-
tant seulement sur le budget de
l’école. Il faut donc trouver des
moyens de recueillir des fonds, afin
de permettre à tous d’avoir une
chance égale de se développer dans
le monde en perpétuel changement
que nous connaissons.

Jusqu’à présent, notre Fondation a
permis d’offrir aux enfants des acti-
vités de masse très variées, un labo-
ratoire d’informatique des plus per-
formants, du matériel sportif tel que
l’achat d’ équipements complets
pour le ski de fond, un mur d’esca-
lade pour le gymnase, des collec-
tions de volumes pour promouvoir
la lecture en classe et j’en passe.

La Fondation a pour but d’organi-
ser et gérer des levées de fonds pour
permettre à notre école d’être à la
fine pointe de l’actualité en ce qui
concerne ses besoins de plus en plus
grandissants. Elle aimerait voir de
nouveaux membres s’ajouter à son
équipe dynamique. Que vous soyez

des parents, des gens d’affaires ou
que vous souhaitiez tout simple-
ment faire un don, vous êtes les
bienvenus à nos rencontres. Pour de
plus amples informations, appelez
au secrétariat de l’école, on vous y
accueillera avec plaisir.

Justement, la marche pour les uns
ou la randonnée pédestre pour les
autres, c’est nécessaire pour la santé et
utile de prendre ses jambes et d’aller
où l’on veut, à son rythme, en effeuil-
lant le paysage… Vous allez me dire,
marcher, marcher, on n’est pas sur la
rue Saint-Denis à Montréal à fureter
les vitrines et les cafés, ni sur la petite
rue Principale de Saint-Sauveur. Ici
les rues sont étroites, la plupart du
temps il y n’y a pas de trottoir, les
limites de vitesse sont élevées sur des
routes secondaires ou régionales
achalandées! Je ne contesterai pas
cette affirmation, ni chercherai à blâ-
mer qui que ce soit pour cet état de
fait. Mais il en reste que pour sortir
de chez soi, pour aller au travail ou à
l’épicerie, ou ses déplacements quoti-
diens, un véhicule motorisé est
disons-le, essentiel.

Dans ce contexte, il arrive parfois,
pour ne pas dire régulièrement, que
se trouvent dans les stationnements
de la plupart des propriétés, deux,
trois, quatre voitures alimentées au
pétrole, qui attendent que les rési-
dents de la maison les fassent rouler.
Tout le monde sait que les parents
font du taxi pour leurs enfants, plus
souvent qu’autrement, pour les loi-
sirs, les cours du soir, les pratiques de
danse, etc. La coutume veut que dès
l’âge de 16 ans, le permis soit dans la
poche et « l’auto du jeune » dans la
ligne du garage familiale. En plus, les
gens n’ont pas le choix, car pour aller
au cégep ou pour le travail des soirs et

fins de semaine, cela prend un véhi-
cule.

- Aie maman, me prêtes-tu ton auto
pour aller travailler, papa est pas
encore rentré, il est pris dans un bou-
chon sur la 15!

- Ok, mais fait lui attention! As-tu
pensé à t’acheter une auto usagée, il
me semble que cela te donnerait plus
d’autonomie!!!

Il n’y a rien à redire de ce scénario,
c’est normal. Nous avons besoin de
mobilité pour tout et pour le
moment, il n’y a que le « char », excu-
sez ce mot, mais il fait image, il n’y a
que le char, dis-je qui convient à la
multiplication des raisons qui fait
que du lundi matin au dimanche soir,
on vit notre vie.

Vous connaissez sans doute la suite
de ce besoin de mobilité? En moins
de 50 ans, de 1955 à 2005, tout
autour de la planète, le parc automo-
bile a fait un bond de géant passant,
de 40 millions de véhicules motorisés
à un milliard! En 2030, ce même parc
automobile atteindra 1 milliard et
demi de rejetons sur quatre roues qui
sillonneront allègrement la planète.

Dans ces circonstances, nous pou-
vons penser sans nous tromper, que
nous sommes dans la moyenne natio-
nale statistique des véhicules par
mille habitants. C’est ce que nous
verrons le mois prochain avec en
prime, Noël arrive, une courte liste
des moyens de transport les plus éco
énergétiques à mettre sous le sapin!
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• remorquage
• entretien de

système à injection

• mécanique générale
• atelier de silencieux

À force d’essayer et d’y croire

Tout devient possible

Michel Langlois, adepte de Kayak

Il y a des gens qui peuvent inspirer des foules par leur humour, leur détermi-
nation, leur vécu. Des gens qui suscitent l’admiration de tous, car ils ont non
seulement su surmonter leurs obstacles de vie dans le quotidien, mais prou-
vent encore et encore en se surpassant que l’impossible n’existe pas.

Michel Langlois est un de ces individus. Aveugle
de naissance du à une maladie sévère aux yeux, il a
néanmoins obtenu un baccalauréat en psycholo-
gie et a milité pour les droits des personnes handi-
capées. En 1989 il devient solliciteur et porte-
parole pour Mira on le retrouve fréquemment
dans différentes émissions de télévision et de
radio.

Mais mis à part tout cela c’est Michel le grand
sportif qui impressionne, car il pratique en paral-
lèle plusieurs sports dont le patin, le vélo tandem,
la raquette, la randonnée pédestre et le ski alpin.
Le ski alpin !!! Vous y avez pensé ? Il a même rem-
porté la médaille d'or au championnat canadien

de ski alpin pour handicapés visuels en 1982. En
plus, il a effectué quelques sauts en parachute et
s'est découvert depuis peu, un talent d'accordéo-
niste. Il dévore les livres enregistrés sur CD. Par-
dessus tout cela, il rêve à de grands projets.

Depuis l’an 2000 il travaille comme conféren-
cier professionnel et motivateur et a depuis, plus
de 200 conférences à son actif. La conférence qu’il
a donnée le 8 novembre à Saint-Sauveur avait
pour titre « À force d’essayer et d’y croire tout
devient possible ».

Son livre « Mon clin d’œil à la vie » saura
réchauffer vos soirées d’hiver, une excellente sug-
gestion-cadeau.

« Mobilité… non,
non, touche pas à
mon char »

Des nouvelles de la Fondation de l’école du Champ-Fleuri
Martin Paquette

La Fondation du Champ-Fleuri recherche activement de nouveaux membres. En effet, celle-
ci a fait le bilan de son mandat et constate avec plaisir toutes les belles réalisations obte-
nues grâce à la générosité des gens de Prévost et au travail acharné des membres impli-
qués. Du renfort et des idées nouvelles seraient les bienvenus. Avis aux intéressés.

Pierre Lavallée

Comment se déplacer autrement qu’avec son automobile,
sa camionnette, son utilitaire sport ou sa «belle minoune»,
quand on réside dans les Laurentides à Prévost, Sainte-
Anne-des-Lacs ou Piedmont, par exemple ? Difficile d’ima-
giner d’autres solutions pour son transport de personne, à
part circuler en vélo sur le sympathique Parc Linéaire,
notre autoroute du transport actif ou pratiquer la marche
dans quelques rues de quartiers tranquilles ou sur un bou-
levard aux abords de la Rivière-du-Nord !

Isabelle Schmadtke




