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RITA SAINTE-ANNE-DES-LACS
Le réseau informel des travailleurs autonomes de Sainte-Anne-des-Lacs
(RITA) accueille un nouveau membre, Benoît Robert, qui offre des services
de téléphonie (local, interurbain, cellulaire, numérique), d’internet, de
sécurité résidentielle ainsi que de gaz naturel. Vu la température, le dernier
pique-nique de RITA s’est passé à l’intérieur mais l’ambiance était tout aussi
agréable qu’en plein soleil ! Rappelons que RITA est un organisme de
réseautage qui facilite les contacts entre gens d’affaire de Sainte-Anne-des-
Lacs. Pour plus de renseignements, on rejoint Dorianne Deshaies au 450-
224-1658.

Nomination de commissaire aux plaintes
L’Agence de la santé et des services sociaux des Laurentides, est fière d’an-
noncer la nomination de Julie Delaney au poste de commissaire régionale
aux plaintes et à la qualité des services. Dans le cadre de ses fonctions, elle
sera appelée à veiller à la qualité des soins et des services ainsi qu’au respect
des droits des usagers du réseau de la santé des Laurentides. Avocate de for-
mation, elle œuvre jusqu’à ce jour à titre de chef de service de la coordina-
tion de l’éthique de la recherche à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont.
Mme Delaney détient une solide expérience au sujet des droits et obligations
des usagers. 

Le Parrainage civique Basses-Laurentides 
Organisme sans but lucratif dont le but est de favoriser, par le jumelage,
entre autre l’intégration dans la communauté de jeunes qui vivent avec des
difficultés d’adaptation sociale, invite tous ses membres à son assemblée
générale annuelle. La réunion aura lieu le 9 juin 2010 à 18h au chalet du
parc Jacques Viger à Blainville. Confirmez votre présence en appelant au
450 430-8177 ou par courriel : info@parrainagecivique.ca

Le Club de marche l’Avancée 
Nouvellement affilié à la Fédération québécoise de la marche, ce club rece-
vra la visite de marcheurs de l’Abitibi. Les membres des deux clubs visite-
ront le Parc régional Dufresne à Val-David et le Parc national du Mont-
Tremblant, secteur La Diable, les 12 et 13 juin prochain. Pour participer
contacter le Club de marche l’Avancée à l’adresse courriel
clublavancee@gmail.com ou appelez Lyne Courtemanche au 450-436-5238. 

L'Association des Pêcheurs Sportifs du Québec 
L’association invite les jeunes de 9 à 17 ans à s’initier à la pêche dans le cadre
du programme «Pêche en herbe ». L’évènement sera sous la présidence
d’honneur de Joannie De Lasablonnière, résidente de Prévost et coordona-
trice à la Maison des jeunes de Verdun. Pêcheuse à la mouche hors pair et
Joannie sera accompagnée de son équipe de la maison des jeunes qui pour-
ront initier vos jeunes au montage de mouche ainsi qu’au lancer. L’activité
se tiendra au parc Sigefroy et Urgel Carrière situé au centre-ville de Saint-
Jérôme les 12 et 13 juin lors de la fin de semaine de la fête de la pêche.
Inscrivez vous en allant sur www.APSQ.ca ou appelez Ronald Raymond
450-436-6746 pour plus d’information.

Aux paroissiens de la paroisse St-François-
Xavier de Prévost
Est-ce qu’on veut toujours une communauté chrétienne à Prévost ? Est-il
important de permettre à nos jeunes de connaître la foi chrétienne par des
catéchèses préparatoires aux sacrements d’initiations: baptême, première
des communions, pardon-réconciliation et confirmation ? Nous désirons
vous donner l’opportunité de sauver votre paroisse. En effet, la situation
financière est dramatique. Nous risquons de fermer les portes à tout
moment. Toute contribution volontaire (dîme) est grandement appréciée.
Nous aurions aussi besoin de bénévoles pour s’impliquer dans la relance de
la communauté, en proposant des idées ou des nouveaux projets.  Notre
objectif est de 35 000$. Pour plus d’information contactez Réjean
Diamond rejeanlinda@yahoo.ca

Transport adapté: assemblée générale annuelle
Les usagers du transport adapté de Prévost, Saint-Colomban, Saint-
Hippolyte, Sainte-Sophie (TAC) et de Saint-Jérôme (CITL) sont invités à
l’Assemblée générale annuelle du Regroupement des usagers du transport
adapté et collectif de la MRC Rivière-du-Nord (RUTAC MRC RDN) qui
se tiendra le mercredi 26 mai 2010 de 12h30 à 15h30 au Centre Notre-
Dame, 655 rue Filion à Saint-Jérôme. SVP Confirmer votre présence
auprès de Sylvie au  (450) 592-1383.

Concours pour les 25 ans de Montagne-Art
Le comité culturel de Saint-Hippolyte organise, parallèlement au 25e anni-
versaire de l’évènement Montagne-Art, une exposition thématique à la
Maison de la culture au cours de trois fins de semaine en septembre pro-
chain. Montagne, Art, Culture et Nature. Laissez-vous inspirer par ce
thème. Seul critère de participation pour le concours : « avoir déjà exposé à
Montagne-Art ». Pour vous inscrire, téléchargez le formulaire sur le site
www.culture-saint-hippolyte.org la date limite est le 15 juin. Pour plus d’in-
formation contactez le comité culturel au 450-563-2505 poste 248 ou
Francine Walker, présidente au 450-224-5729.

Sarah-Ève Grant
Sarah-Ève Grant, native de Prévost, diplômée en danse contemporaine pro-
fil création de l'UQÀM en 2009,  présente sa nouvelle création : « Un jour,
mon père m’a dit », une première en tant que chorégraphe professionnelle.
Pour Sarah Ève, « Un jour, mon père m’a dit est mon hymne à la liberté de
l’évasion. La résultante d’une longue série de réflexions sinueuses sur l’im-
pact de l’imaginaire individuel au sein de la réalité sociale. » Ce spectacle,
co-présenté avec les nouvelles pièces du chorégraphe Dave St Pierre, sera à la
salle Tangente de Montréal du 20 au 30 mai. Les billets sont disponibles via
le réseau admission.

Chaque mois, elle rédige « Pour le
plaisir du palais » une chronique
culinaire, elle crée les mots croisés et
les jeux «À la recherche du mot
perdu» et, le «concours Défi» qui
permet aux jeunes de 18 ans ou
moins de gagner une carte-cadeau,
d’une valeur de 30$ à la librairie
Renaud-Bray.
Elle passe plusieurs heures chaque

mois à faire de la recherche pour ses
chroniques. Elle dit: «Ça goûte bon
pour le cerveau! » Elle aime autant
apprendre que faire partager, «C’est
important de ne pas être seule avec
ses passions». Elle a pensé étudier la
diététique, mais s’est tournée vers
l’horticulture. Quand je lui
demande pourquoi, elle me
répond: «J’ai fait mon premier
potager à l’âge de 10 ans. Ça fait
partie de l’essence de la vie comme
de cuisiner. » Un fil conducteur
pour décrire son cheminement : elle
dit elle-même qu’elle a reçu en
cadeau le goût d’apprendre et elle
veut l’offrir à son tour.

Odette s’est prêtée au jeu des
questions. Deux mots et une cou-
leur pour vous décrire? Les deux
mots: curiosité et partage. Les cou-
leurs des habits des moines tibé-
tains: le jaune safran et le pourpre.
Une image pour décrire votre
engagement au Journal ?
«Partager mes passions.» Un enjeu
qui vous tient à cœur? La justice
sociale.
Un grand plaisir dans votre vie?

Écrire. Elle a commencé à créer des
histoires pour ses enfants et elle s’est

prise au jeu. Elle a écrit Les aven-
tures de monsieur Pringle, un conte
fantastique et amusant. Elle veut
continuer à écrire.
Un voyage inoubliable ? Le

Japon. Elle a apprécié les Japonais et
leur respect de la nature et du bien
public. Un film ou un livre qui
vous ont marqué? J’ai serré la
main du diable : la faillite de l’hu-
manité au Rwanda. À la lecture, elle
a été touchée par l’humanité de
l’auteur et son amour des autres.
Que faites-vous pour décrocher?
Elle adore construire ses grilles de
mots croisés. On peut dire qu’elle
est une fervente verbicruciste. Un
endroit dans la région que vous
aimez fréquenter et que vous
recommanderiez aux lecteurs du
Journal? Aller marcher au parc des
falaises.
Le mot qui est revenu le plus sou-

vent pendant l’entrevue est le bon-
heur. Pour Odette Morin cuisiner,
écrire, créer des jardins ou des mots
croisés, partager un bon repas avec
la famille et les amis, ce sont de
petits bonheurs qui constellent la
planète qu’elle habite et qu’heureu-
sement elle partage avec nous.

Louise Guertin

Odette Morin est une collaboratrice de la première
heure. La variété des chroniques et jeux qu’elle crée
pour le Journal reflète l’esprit en ébullition et la créati-
vité de cette femme.

Odette Morin

Odette Morin

Benoît Guérin

On se retrouve sur cette photographie au coin de la rue de la Station et de la route 117 à Prévost avant 1980. À
gauche on retrouve l’Épicerie de Jean-Claude Fleurant qu’il vendra à Alimentation Couche Tard en novembre
1982. Celle-ci sera démolie pour laisser place à l’actuel dépanneur. De l’autre côté de la route 117, on reconnaît
le motel adjacent à l’hôtel Mocassin, motel rénové en unités commerciales où se trouvent actuellement le restau-
rant Bozo, le Subway et plusieurs autres. 
Carte postale : collection privée de l’auteur.

Épicerie Jean-Claude Fleurant


