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Jour de la Terre au musée
Dans le cadre du jour de la Terre, le Musée d’art contemporain des
Laurentides offre deux activités : une visite-atelier qui entraînera petits et
grands à laisser aller leur imagination afin de réaliser des « ellipses chro-
matiques » à partir de matériaux recyclés, aura lieu le 18 avril ; et un ate-
lier d'écriture où vous apprendrez à raconter, imager ou vous libérer des
émotions ou des péripéties de la vie par les mots qui  aura lieu le 23 avril.
Toutes les activités sont gratuites. Pour inscriptions et renseignements:
450-432-7171. www.museelaurentides.ca

Centre des prélèvement à Saint-Sauveur 
Le CSSS des Pays-d’en-Haut est fier d’annoncer que le Centre de prélè-
vement situé à son point de service de Saint-Sauveur, au 150, rue
Principale, a franchi en avril le cap des 10 000 usagers.  Le centre a ouvert
ses portes le 19 mai dernier et reçoit en moyenne une cinquantaine de
personnes par jour. Rappelons que le Centre de prélèvement est ouvert
entre 7 h et 10 h sans rendez-vous et offre ses services gratuitement.

Le monde est à vous madame
C’est avec plaisir que Rachel Tousignant-Cousineau, conjointe de
Claude Cousineau, député de Bertrand, invite les femmes de la circons-
cription à la 9e édition du souper ayant pour thème : « Le monde est à
vous, Madame ». À cette occasion, Agnès Maltais, leader adjointe de l’op-
position officielle, parlera à titre de conférencière de la place des femmes
dans la vie publique. Ce souper, réservé exclusivement aux femmes, se
tiendra à 18 h, le 18 mai prochain, à l’Auberge Prema Shanti, 1005,
Tour-du-Lac, à Val-David. Le coût du souper est de 60$ et s’inscrit dans
le cadre de la campagne de financement du Parti québécois. Ceux qui
désirent contribuer à cette campagne peuvent contacter M. Yvon
Boisseau, en composant le 450 228-4568.

Acquisition de l’église Notre-Dame-de-Fatima
La Fondation médicale des Laurentides et des Pays-d’en-Haut annonce
qu’elle a fait l’acquisition de l’église Notre-Dame-de-Fatima, située à
Sainte-Agathe-des-Monts, pour en faire une salle communautaire et pour
y établir ses bureaux. L’objectif de ce projet est de générer de nouveaux
revenus pour la Fondation, par la location de cette salle qui à leur tour
permettront d’acquérir de nouveaux équipements de soins médicaux
pour les établissements de santé du territoire. 

Implication de la CSRDN pour la cause en Haïti 
La Commission scolaire de la Rivière-du-Nord est fière de la collecte de
dons réalisée par le personnel, les élèves et les parents de ses établisse-
ments. Elle a permis d’amasser la magnifique somme de 20 494,50 $
pour venir en aide au peuple haïtien. De ce montant, 18 939,43 $ ont été
remis à la Croix-Rouge et 1 555,07 $ au Comité Haïti Laurentides. 

Remise de Bourses aux élèves d’écoles primaires 
75 élèves des écoles primaires du secteur Saint-Jérôme (incluant Prévost)
ont mérité une bourse de 100 $, soulignant leur persévérance et leurs
efforts scolaires. Interrogés par la directrice, les enfants ont parlé de leur
fierté d’être récompensés devant un public ému de leurs réponses : « On a
tous travaillé très fort et on l’a tous mérité. »; « Moi j’ai pas lâché depuis le
début de l’année. » D’autres ont voulu raconter à quoi allait servir la
bourse de 100 $ : « Je voudrais aller en voyage. »; « Je vais garder 50 $
pour mes études et 50 $ pour moi. »; « Pour un premier paiement sur
mon ordinateur portable. » Le programme de Bourses de vie étudiante, a
été créé afin de valoriser l’effort scolaire, l’implication et la ténacité des
élèves.

Il est né dans le rang Sainte-
Camille et a fréquenté l’école du
même rang à Sainte-Anne-des-
Lacs. Son arrière-grand-père s’est
installé dans la région au temps de
la colonisation par le curé Labelle.
Élie peut vous parler des nom-
breuses transformations du paysage
entre Saint-Jérôme et Saint-
Sauveur et bien sûr de Sainte-Anne-
des-Lacs où dans les années 50 on
n’ouvrait pas les chemins l’hiver et
où les fermiers se déplaçaient en
traineau tiré par un cheval.
Il est propriétaire d’un garage à

Prévost et malgré son travail de
mécanicien auprès des chevaux-
vapeur, j’ai découvert un philo-
sophe attaché à la nature et tout
aussi partisan de la nature humaine.
Il a accepté de participer au jeu des
questions.
Deux mots et une couleur pour vous

décrire ? « Pour la couleur, c’est le
vert qui se transforme au gré des
saisons. C’est une couleur qui me
fait aussi penser à l’humain qui lui

aussi change, évolue au fil des sai-
sons de la vie. » Pour les deux mots,
il suggère «tenace et
visionnaire » et
donne l’exemple de
son implication
pour la préserva-
tion et l’animation
de la gare de
Prévost. Il est mem-
bre de son C. A.
depuis 22 ans et de
celui du Journal
depuis 10 ans.
Une image pour

décrire votre engage-
ment? Il hésite, un
bref moment, mais l’image lui
vient, spontanément : «La commu-
nauté comme une grande famille.»
Un enjeu qui vous tient à cœur? Son
cri du cœur: «Il y en a tellement.»
Et puis il parle d’exporter le
concept de la gare de Prévost qu’il
aimerait voir s’implanter ailleurs, à
d’autres gares. «Un endroit com-
munautaire, sans obligation de

commerces soutenu par des béné-
voles. »
Un grand plaisir dans votre vie ?

Admirer la Gaspésie qui pour lui
reste un lieu exceptionnel où la mer
et les montagnes se côtoient.
Une de vos grandes qualités? Faire

la part des choses. Il
a travaillé pendant
dix ans au sein du
Réseau Hommes
Québec fondé par
Guy Corneau. Un
livre ou un film qui
vous a marqué? Le
film de «Père en
flic» qu’il a vu deux
fois et qu’il recom-
mande tout particu-
lièrement aux
hommes. Un livre :
Le guerrier pacifique

de Dan Millman. Une fiction auto-
biographique, «l’histoire raconte la
rencontre entre un jeune gymnaste
et un pompiste d’une station-ser-
vice, Socrate, qui devient son men-
tor quand Millman se brise une
jambe dans un accident de moto et
apprend comment devenir un
“guerrier pacifique” ».

Louise Guertin

Collaborateur du Journal de la première heure, Élie
Laroche est un citoyen engagé dans l’âme. C’est un p’tit
gars du coin qui croit en l’action citoyenne et qui, au fil
du temps, a participé à divers groupes et a travaillé
pour plusieurs causes.

Élie Laroche

Élie Laroche

MANIFESTE No 1 : MOISSONNER LE PAYS

Un film qui donne le goût
de changer le monde

Nicole Deschamps

Le Ciné-Club de Prévost
vous invite le vendredi, 30
avril 2010, à 20 h, à la pro-
jection du film Manifeste
no 1 : Moissonner le pays,
de Hugo Latulippe et
Pascal Sanchez, 2007, (une
production de Esperamos
Films, et une présentation
de l’ONF) de Manifestes en
série, une série de Hugo
Latulippe.
Ce film obtint en 2008, neuf

nominations et remporta deux prix
Gémeaux pour le «Meilleur mon-
tage» et la  «Meilleure réalisation»,
Affaires publiques, série documen-
taire. 
Hugo Latulippe et son équipe ont

sillonné le Québec afin de fréquen-
ter des visionnaires – apôtres du
petit pas ou déplaceurs de mon-
tagnes – qui façonnent l’avenir dans
les secteurs clés de l’activité
humaine.  Dans Moissonner le pays,
il est question des 15 fermes qui,
chaque semaine, disparaissent au
Québec face à la compétition; des
impacts néfastes de la «mondialisa-
tion de la malbouffe»; de la dispari-
tion lente de l’agriculteur et de la
production des aliments de qualité;
du soin de certains, par contre, de
cultiver et d’élever de manière dura-
ble; de ceux qui résistent à la mon-
dialisation des marchés…  

Hugo Latulippe a fait le tour du
monde dans le cadre de La Course
destination monde 1994-1995 de la
SRC. En 1996-1997, il traverse le
continent nord-américain et réalise
60 courts métrages pour l'émission
Bons baisers d'Amérique (TV5).
Suivirent, entre autres, les films
documentaires Voyage au nord du
monde, Bacon, le film (2001), Ce
qu'il reste de nous.
L’accent de la soirée sera mis sur

les bâtisseurs, les innovateurs du
Québec, ceux qui donnent le goût
de changer le monde.
Pour accompagner le film et faire

le parallèle avec nos initiatives
locales, le Ciné-Club aura comme
invités deux organismes locaux qu’il
nous fera plaisir de vous faire
connaître davantage :
• La Fondation DITED (support
aux personnes atteintes de défi-
cience intellectuelle et de troubles

envahissants du développement),
dont le mandat est d’offrir à ces
personnes une maison de répit et
de réactiver la culture sur la ferme
la Chanterelle. Messieurs Serge
Bouillé, président et Marcel
Poirier seront des nôtres.

• La Coop Jardins écologiques de
Prévost qui offre des formations
en jardinage écologique perma-
nent et effectue la  culture biolo-
gique à Prévost, elle aussi sur la
ferme la Chanterelle. Éliane
Houle, présidente, et Sylvain
Bouchard, trésorier et responsable
de l'aménagement à la Coop
seront également des nôtres. 
(Correction pour notre projection

de mai) : le film Des billes, des bal-
lons et des garçons, de la réalisatrice
Marquise Lepage sera présenté le
vendredi 28 mai (et non le 27) 2010
à 20 h,  par le Ciné-club de Prévost.
Nous espérons la venue de la réalisa-
trice. Nous vous tiendrons au cou-
rant!
Nos soirées de projection se tien-

nent les derniers vendredis d’août à
mai, et sont organisées en collabora-
tion de l’ONF et la Ville de Prévost,
à l’église Saint-François-Xavier, 994,
rue Principale, à Prévost. L’entrée
est gratuite pour tous.
Pour autres informations : 450-

224-5793, www.inter-actif.qc.ca/
cine-club. 
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