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Benoît Guérin – Des sentiers de ski de fond à Piedmont vers 1940. Carte postale : Photo L. Charpentier, collec-
tion privée de l’auteur.

Ski de fond à Piedmont

Vers la fin août, Lily-Rose Paquin,
s’amusait à lire une histoire dans un
micro. Une idée passe alors dans la
tête de Julie, sa mère : «Et si on fai-
sait notre propre histoire ? » De cette
suggestion, un grand projet débute.
Julie entraîne ses deux jeunes filles,
Lily-Rose (8 ans) et Agathe (6 ans),
dans la réalisation d’un conte pour
enfant. 

Avec leur imagination débordante,
les demoiselles trouvent rapidement
le sujet de leur histoire : l’impor-
tance de l’amitié. De plus, tout le
récit est inspiré des noms de leurs
amis, où d’éléments se rattachant à
leur réalité. Julie s’occupe d’imager
le récit sous l’œil attentif de ses filles.
Aidés de son copain, Serge
Gamache, ils s’amusent à faire un cd
pour accompagner l’histoire. 

À la base, le projet était destiné à un
entourage proche : les grands-parents
et des amis… Toutefois, plus la créa-
tion avance, plus les demandes d’ob-
tenir le livre-cd augmentent. Julie
fait donc les démarches nécessaires
pour éditer leur conte jeunesse. La
famille entière met du sien dans le
processus de création. De l’infogra-
phie à l’enregistrement, tout est fait à
la maison.

Les jeunes filles sont tenues de ne
pas trop parler du projet, question
de garder la surprise pour leurs amis.

Alors que l’histoire est complétée,
Julie doit s’attaquer à la mise en
page. « C’est assez difficile quand
c’est la première fois qu’on fait un
tel travail, mais tout comme mes
filles, j’ai beaucoup appris durant la
réalisation du livre » , explique Julie.
Elle rajoute : «Tout le plaisir est dans
l’apprentissage. »

À voir les visages rayonnants de
Lily-Rose et Agathe, cette réalité se
confirme. Les deux sœurs ont adoré
leur expérience et elles ont très hâte
de vous voir à leur lancement le
dimanche 29 novembre de 14 h à
16h, à la gare de Prévost.

De plus, leur livre-cd sera vendu
au coût de 10 $ et tous les profits
seront versés à Oxfam Québec pour
le financement de projets de déve-
loppement durable au Sénégal et au
Vietnam. Ce beau projet est très ins-
pirant et inspiré, bref : un lancement
à ne pas manquer !

Chocolats chauds,
biscuits et dragonnes

Lancement
nouveau genre

L’équipe de production heureuse du résultat final, mais surtout une famille qui est allée jusqu’au bout
d’un merveilleux projet

Marie-Pier Côté-Chartrand

Normalement, un lancement de roman est accompagné de
vins et fromages. Toutefois, pour le lancement du livre-cd
intitulé Deux petites dragonnes et leur précieux trésor
qui s’en vient le 29 novembre à la gare de Prévost, le vin
deviendra chocolat chaud et les fromages des biscuits.

Retraités flyés des Laurentides
La prochaine réunion se tiendra le 2 décembre à 13h30, au 175, boul. des
Hauteurs, Saint-Jérôme. Aperçu des sujets traités : récit des coutumes du
temps des fêtes en Bavière, au Sénégal, au Venezuela et au Saguenay ; la
Croix Rouge recrute ; discussion des possibilités de bénévolat. Coût de
participation : 5$ ; Renseignements : 450-224-4721.

Bénévole lauréat pour les Laurentides
Lors d’une cérémonie à l’Assemblée nationale, le 16 octobre dernier,
M. Jacques Ruelland, qui s’investit par l’entremise du Conseil régional de
l’environnement des Laurentides (CRELA), s’est vu remettre le Prix du
bénévolat lauréat 2009, pour la région des Laurentides. Au cours de sa car-
rière, il a travaillé sur les dossiers de ressources naturelles et particulière-
ment, sur les dossiers énergétiques. En 1995, il participe, avec des repré-
sentants de groupes environnementaux, à la fondation du Conseil régio-
nal de l’environnement des Laurentides dont il assume depuis la
présidence.

Pour une harmonisation régionale du Transport adapté
Le Regroupement des usagers du transport adapté et collectif de la MRC
Rivière-du-Nord désire ardemment que les personnes utilisatrices du trans-
port adapté puissent enfin obtenir des allers-retours des villes desservies par
un transporteur (CIT Laurentides) à celles desservies par l'autre transpor-
teur (TAC MRC RDN) et inversement. Lors d’une conférence de presse le
19 octobre dernier, les députés présents : Mme Denise Beaudoin, de
Mirabel, M. Gilles Robert, de Prévost, n'ont pas manqué de relever la per-
tinence de cet effort commun et, grâce au support de M. Robert, des repré-
sentants du RUTAC MRC RDN ont pu présenter ce dossier le 2 novembre
au caucus des députés des Laurentides pour y faire valoir l'urgence et l'à-
propos d'offrir en transport adapté un service équitable à celui du transport
collectif régulier, notamment sur le plan de « l'interrégionalité».

Sandy Lachapelle nommée DG de la Chambre de
commerce et d’industrie de Saint-Jérôme
Outre son baccalauréat spécialisé en communication et politique et son
certificat en administration, Mme Lachapelle est en voie de compléter une
maîtrise ès sciences de la gestion à l’École des hautes études commerciales
de Montréal. Par le passé, elle a réalisé des mandats à titre de gestionnaire
de projet. Reconnue pour son professionnalisme et sa détermination, elle
occupait jusqu’à tout récemment les fonctions de directrice au sein d’une
coopérative de santé, projet pour lequel elle a chapeauté toutes les étapes du
prédémarrage à l’ouverture.

Conférence sur les changements climatiques au
Collège Lionel-Groulx
Plus d’une cinquantaine de jeunes, incités par Forum jeunesse des
Laurentides sont venus écouter M. Karel Mayrand, directeur de la
Fondation David Suzuki au Québec, faire le point sur les différents
ravages causés par les changements climatiques tant au Québec que par-
tout sur notre belle planète bleue. À la question de l’une des participantes
qui demandait quelle était LA solution pour contrer ses ravages M.
Mayrand répond «L’automobile, l’automobile et l’automobile » plus pré-
cisément revoir son utilisation dans notre mode de vie actuel.
Katimavik pour vivre des expériences inoubliables…
Jeunes âgés entre 17 et 21 ans : vous désirez vous engager en vous impli-
quant bénévolement auprès de nombreuses communautés ? Katimavik
invite la jeunesse à «dégager » pour mieux « s’engager » dans l’action com-
munautaire ! L’objectif du programme est de former des citoyens responsa-
bles en contribuant de manière marquante à l’épanouissement des collec-
tivités canadiennes. De plus, Katimavik, en partenariat avec le Cégep
Marie-Victorin, offre maintenant la possibilité aux participants de faire
créditer des cours de niveau collégial. Pour s’inscrire, visitez le www.kati-
mavik.org
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