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Ste-Anne-des-Lacs - MLS 1483397
Plus qu’une résidence … un art de vivre ! Dans un beau do-
maine résidentiel respectueux de l’environnement

359 000 $

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 8058722
Havre de paix. Cuisine et salles de bains refaites, véranda
grillagée extra-ordinaire ! Un ruisseau borne le terrain.

279 000 $

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 8071658
Chaleureux cottage impeccable directement face à son
accès au lac Guindon. La suite des parents occupe tout le
2ième.

250 000 $

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 1463040
Inter-génération ou duplex !?! 2 logements séparés avec
foyers.

200 000 $

De tout coeur...
Joyeuses Fêtes et

Bonne et Heureuse
Année à tous!!!

Donald Jubinville

Il y a trois ans de cela, mon fils aîné, aujourd'hui âgé de
10 ans, me faisait l'éloge du premier roman qu'il ait lu.
Avec son entrain contagieux, Arthur insistait pour me
raconter l'aventure complète, dans les moindres détails et
à bout de souffle, pour conclure qu'on devait de toute
urgence se rendre à la librairie pour trouver le prochain
roman de la série. L'aventure de la lecture et la stimula-
tion de l'imaginaire s'amorçaient, je ne souhaitais rien de
plus que mon fils poursuive la lancée.

NOTE de la rédaction
De retour le mois prochain.

Trois ans plus tard, mission
accomplie. Arthur dévore mainte-
nant une variété de romans jeunesse,
à coup de deux ou trois à la fois.
L'esprit créateur, nourri de ses lec-
tures, le pousse à son tour à l'écri-
ture. Ses notes scolaires sont excel-
lentes. Nous sommes tellement fiers
de lui.

Je tiens particulièrement à remer-
cier Richard Petit, auteur de la série
Zoombira, qui a le grand mérite
d'avoir hameçonné ce jeune garçon
et ainsi contribué plus qu'il ne
pourra jamais l'imaginer, à améliorer
le vocabulaire et les résultats sco-

laires de mon enfant, et ce, pour des
années à venir. Je dirais même: ce
sont nos auteurs jeunesse qui assu-
rent l'avenir de notre langue en cette
terre d'Amérique, en assurant la
relève du lectorat francophone. À
monsieur Petit s'ajoutent les Michel
J. Lévesque, Stéphane Bilodeau,
Laurence Carrière, François Tardif et
autres.

Ce n'est pas tout !
Non seulement nous vous sommes

très reconnaissants, pour l'ensemble
de votre oeuvre, mais en plus, jeudi
le 20 novembre dernier, vous vous
êtes élevés au statut de héros aux
yeux d'Arthur et de son plus jeune
frère Achille. Une visite au Salon du
livre de Montréal a permis à nos
enfants de vous rencontrer en per-
sonne, de vous témoigner leur
appréciation, et vous avez répondu
avec une telle générosité de votre
temps, et on le sentait, un sincère
intérêt pour les commentaires de ces
jeunes lecteurs. La boucle est bou-
clée, vous êtes maintenant mes
héros, pour avoir généreusement
contribué à l'amour de la lecture de
mes enfants. Pour cela, je vous serai
éternellement reconnaissant. 

Longue vie aux auteurs québé-
cois et au Salon du Livre de
Montréal ! Mille fois merci !
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