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ACEF – Cours sur le budget
L’ACEF des Basses-Laurentides invite la population à ses prochains cours

sur le budget, le mardi 2 mars, dans ses locaux à Sainte-Thérèse de 19 h à
21 h 30.  Les objectifs de ce cours: permettre aux personnes d’acquérir une plus
grande liberté quant à leurs choix de consommation; proposer une méthode
budgétaire simple afin d’acquérir une meilleure connaissance en gestion des
finances personnelles pour prévenir le surendettement et de mieux se connaître
en tant que consommateur. Pour plus d'informations, 450-430-2228.

6e édition de «La journée m’enchante»
Les Québécois sont invités à créer des groupes de 5 à 10 personnes et trouver

un endroit pour chanter, tel un centre de personnes âgées. Tous chanteront en
simultanée, créant ainsi une énorme vague de joie et d’amour. Depuis sa pre-
mière édition, environ 1100 «enchanteurs» ont fait sourire environ 4100 per-
sonnes. L’intention du projet est de faire une différence dans la vie de gens.
Pour  plus d’informations, communiquez avec Mme Lecours, solasiday@gmail.
com | 514-999-1000 ou visitez le www.joie.ca.cx

Table de réflexion et d’action de retraités
et d’aînés de la MRC Rivière-du-Nord
Conférences organisées  les jeudis ou les vendredis entre 12 h 15 et 14 h au

Quartier 50+ situé au 425, rue Jean-Batiste-Rolland Est, à Saint-Jérôme.
L’entrée est libre.  On réserve au 450-436-1512. Prochaine conférence: jeudi
11 février 2010, Publicité et marketing: Consommateur averti! Par Véronique
Joanis, représentante de l’ACEF.

Formation d’accompagnantes à la naissance
Le Centre Pleine Lune vous invite à une soirée d'information gratuite, le

vendredi 12, février à 19h, pour présenter la prochaine formation d'accompa-
gnantes à la naissance, débutant en mars à l’École Massotech de Sainte Adèle.
Pour réserver une place ou pour plus d’info : 819-323-4440

Dons de charité et frais de crédit 
L'Union des consommateurs dénonce le fait que les compagnies de cartes de

crédit traitent les dons de charité faits par leurs clients comme une transaction
commerciale en chargeant des frais de 2 à 3%. L'organisme interpelle les
émetteurs de carte de crédit pour qu'ils renoncent à ces frais pour un don de
charité.  Il suggère aux citoyens qui désirent faire un don de plutôt utiliser leur
chéquier, tant que les émetteurs de cartes de crédit n'auront pas changé leur
politique.

La FADOQ des Laurentides et Loisirs Laurentides
tiennent un forum sur les aînés
Un forum intitulé «Du coeur à l’action pour les aînés des Laurentides» se

déroulera les 16 et 17 février prochain, à l’Auberge du Mont-Gabriel.
L'objectif de ce forum est de partager des outils, des connaissances et des idées
entre personnes engagées envers les aînés.  Ainsi, les administrateurs de clubs
ou tables d'aînés, bénévoles et professionnels ou ceux oeuvrant au sein d'orga-
nismes offrant des services aux aînés des diverses communautés locales,
sont conviés à participer. Pour info, communiquez avec le 1-800-828-3344,
au 450-229-2200.

Nouvelle directrice générale pour Abrinord
Isabelle Marcoux se dit heureuse d’accepter ce nouveau défi et accueille la

mise en place de la toute nouvelle Table de concertation du bassin versant de la
rivière du Nord. Elle invite tous les acteurs de l’eau à participer activement à sa
protection notamment par la mise en oeuvre du Plan directeur de l’eau (PDE)
du bassin versant.  Abrinord rappelle que sa journée invitant les surintendants
de golf de la région a été un succès.  Les conférences portant entre autres sur les
pratiques écologiques pour des terrains de golf étaient instructives. Un atelier
sur la revégétalisation des bandes riveraines a également été offert. 

Benoît Guérin – Le lac Guindon à Sainte-Anne-des-Lacs vers la fin du 19e siècle (1890)

Vous avez peut-être eu la chance
de lire ses comptes-rendus des ren-
contres mensuelles du Conseil de
Piedmont. Au Journal, il a égale-
ment fait des entrevues, comme le
mois dernier avec monsieur Simon
Beaulne, opposant au maire Cardin
lors des élections municipales de
novembre. Il a écrit plusieurs arti-
cles d’opinion comme citoyen de
Sainte-Anne-des-Lacs et de la
MRC des Pays-d’en-Haut.
Deux mots et une couleur pour

vous décrire? «Le vert.». Pourquoi?
«Pour l’espoir que ça inspire.» Pour
se définir en deux mots, il com-
mence par dire « l’équilibre».
Quand je lui demande ce que ça
veut dire pour lui. Il répond que
l’équilibre est un but et qu’il pour-
rait se définir comme un passionné
modéré. L’autre mot qui aide à le
décrire est, selon lui, la ténacité. Il
aime se fixer des objectifs à long

terme et faire le
nécessaire pour
les réaliser.
Il parle spon-

tanément de ce
qui l’agace :
cette manière
qu’ont parfois
les gens de
« moroni se r »
(son expression
colorée) les gens
du troisième
âge. Une autre
expression qu’il
voudrait qu’on remplace. Il sug-
gère: «des personnes très matures»,
insistant sur le mot «très». «Après
tout, on continue à vivre pleine-
ment comme à quarante ans, mais
avec une meilleure appréciation de
nos limites physiologiques.»
Comment décrire votre engage-

ment au Journal? «Ça me permet

de rester connecté et de mieux
connaître le milieu dans lequel je
vis. C’est un défi intellectuel inté-
ressant.»
Un grand plaisir dans votre vie?

Les sports: en hiver, le ski alpin et le
patin; en été, il fait
beaucoup de vélo. Il
aime bien la conversa-
tion, les débats intelli-
gents. Il aime taquiner
pour provoquer et s’en-
gager dans des discus-
sions sur des sujets
variés.
Un endroit dans la

région que vous aimez
fréquenter et que vous
recommanderiez aux
lecteurs? Le parc
Dufresne, à Val David,

pour la marche et pour la raquette.
Puis il parle de l’entrée du
parc Tremblant par Saint-Donat
ou encore de Saint-Adolphe-
d'Howard pour la marche en forêt.
Un voyage inoubliable : À

Londres en 2004, seul. Il a aimé la
ville et la courtoisie des Anglais.

Louise Guertin

Ce mois-ci, je vous propose un portrait de Rodolphe
Girard. Nous avons débuté au Journal en juin 2008.
Nous avons même passé l’entrevue « d‘embauche ». Pour
cette raison, j’avais l’impression de mieux le connaître.
J’ai pourtant découvert d’autres facettes de cet homme
que je suis heureuse de partager avec vous.

Rodolphe Girard

Rodolphe Girard

Avec l’exposition Au pied du mur,
Ianick Raymond propose aux visi-
teurs de déambuler dans un univers
urbain. D'ailleurs, il affirme : « Je
cherche à détruire cette frontière
entre la vitrine et la ruelle.  Qu’il n’y
ait plus de façades pour voiler les
sens. ».  La grisaille est omniprésente
tout en imposant la structure d’élé-
ments architecturaux construits.
Ianick Raymond, originaire de
Saint-Jérôme, se démarque avec une
production picturale authentique.

Érick D’Orion, artiste de l’instal-
lation, compositeur et musicien
autodidacte, réunit de vieux pianos
pour l’exposition Solo de musique
concrète pour 6 pianos sans pianiste.
L’artiste cherche à comprendre le
rapport harmonieux entre l’imagi-
naire du spectateur devant des
objets familiers et l’espace acous-
tique. L’œuvre d’Érick D’Orion est
originale, percutante et d’une
grande sensibilité.

Pour des informations, communi-
quer au 450.432.7171 ou visiter
notre site www.museelaurentides.ca 

Lac Guindon, 1890

Musée d’art contemporain du 17 janvier au 28 février

Tableaux et pianos
au Musée

Ianick Raymond


