
Michel Fortier

Sur la ferme La Chanterelle à
Prévost, le 2 juin dernier, un tracteur
labourait les terres. Ça ne s’était pas
vu depuis longtemps. Au volant,
Denis Girard qui, avec son sourire
avenant, s’arrête à mon approche :
« Salut Denis, tu t’ennuyais de la
terre ou t’en avais ras le bol de trans-
porter de la garnotte ? ». C’est alors
qu’il me raconte qu’il aime beau-
coup le projet de la fondation
DITED qui veut aider des personnes
atteintes d’une déficience intellectuel
ou d’un trouble envahissant du déve-
loppement. L’objectif de ce projet
est de leur permettre de vivre et de
travailler dans un environnement
sain et de réaliser un travail simple et
satisfaisant dans la nature et avec des
animaux. Denis y croit tellement à ce
projet, qu’il offre son temps et sa
machinerie afin de labourer la terre
et la faire revivre. Ce n’était pas suffi-
sant… il a convaincu son association
de camionneur, le Sous-Poste de
Camionnage en Vrac Terrebonne Inc.
de verser les profits de leur prochain
tournoi de golf à la fondation
DITED. Et, direct comme toujours,
Denis me demande « t’aurais pas un
petit coin dans le Journal pour invi-
ter les gens à participer à notre tour-
noi ? ». Bien sûr Denis, comment te
refuser ça ! Alors amis lecteurs c’est
une invitation !
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13 h 30 à 15 h 30   ���� ��
PARTIE DE MINI-GOLF 
• �6�3'45#63#/5�.+/+�)0-(�A �*':��#26'55' B

13 h à 19 h
RALLYE « CÉLÉBRONS
NOTRE CRÉATIVITÉ »
• 13+9�<�)#)/'3
• 463�-'�4+5'�&'�-#�)#3'

13 h à 19 h 30
FÊTE EXTÉRIEURE
• 
�,'69�)0/(-#$-'4
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14 h 30 à 16 h 30
FABRICATION D’UNE MURALE
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• �063�5064�

16 h 30 à 21 h 30
SOUPER AU HOT DOG
• 463�-'�4+5'�&'�-#�)#3'

19 h 30
OUVERTURE OFFICIELLE
• �+4%0634�&'4�&>165>�'�4
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19 h 45 
GRAND SPECTACLE
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22 h 15
FEUX D’ARTIFICE ET FEU DE JOIE

le 24 juin 2010 à la gare de Prévost
9 h à 11 h ���� ��

LA GRANDE TABLÉE
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10 h MESSE DE LA SAINT-JEAN
• ;)-+4'��#+/5��3#/=0+4�"#7+'3

10 h 45
LA TRADITIONNELLE
«VOLÉE DES CLOCHES»
• ;)-+4'��#+/5��3#/=0+4�"#7+'3

11 h 30 à 13 h
LA GRANDE TABLÉE FAMILIALE
• �+26'�/+26'�(#.+-#-�C�*05�&0)��
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PAVOISEMENT DES BICYCLETTES

13 h  à 14 h 40    ���� ��
TOURNOI DE PÉTANQUE 
• #/+.>�1#3�-'��-6$��0-'+-�&'��3>7045
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EN CAS
DE PLUIE
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Développée par le
Dr Robert St-John

dans les années 1960, le
massage métamorphique

est une technique de massage
léger et subtil de points réflexes de la colonne ver-
tébrale sur les pieds, les mains et la tête.

Il permet de reconnecter l’individu à sa période pré-
natale en libérant des empreintes émotionnelles et
des blocages psycho énergétiques. Ceci faisant, le
potentiel d’auto guérison peut être actualisé. Cette
technique soulage du stress, favorise la relaxation,
l’épanouissement et aide à la réalisation de l’être.
Il s’adresse entre autres aux enfants atteints
d’hyperactivité, de déficit de l’attention, de trouble
du sommeil, d’insécurité, d’asthme, d’eczéma, etc.

Pour prendre
rendez-vous :
Pierre Dostie
Maître Reiki :
450 712-8218

www.pierredostie.com
Reçu pour assurances
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C’est au 1047, rue de la Station,
à Prévost, que les administrateurs
vous informeront sur ce projet
unique à votre communauté. Vous
pourrez échanger, obtenir réponse
à vos questions et découvrir le
concept d’aménagement de ce
milieu de vie.

Au programme de la journée :
présentation commentée, visite du
site et rafraîchissements.
Venez nombreux prendre part à
cette autre étape du projet et le
partager avec nous.
Pour information : 450 275-
3257 ou 450 516-9208.

La Ferme de la Chanterelle (ancien Ranch L.M.) acquise
par la Fondation DITED (Déficience Intellectuelle et
Troubles Envahissants du Développement ) vous ouvre
ses portes le 27 juin 2010 à compter de 13h.

Invitation, 27 juin

Le 10 juillet 2010
Tournoi de golf

organisé par le Sous-Poste de Camionnage
en Vrac Terrebonne Inc.

au profit de la Fondation DITED (Déficience intellectuelle
et troubles envahissants du développement)

au Club de golf Le Grand Duc, Sainte-Sophie 

Pour informations : Denis Girard au 450 602-7377.
• Golf, voiturette et souper : 100$

• Souper (Steak T-Bone) seulement : 40$
Rappelons que Pétrole PAGÉ, Constructions ANOR et Les Puits
Christian Monette soutiennent financièrement ce tournoi de golf.

Développement à la Chanterelle

Deux coups pour un même trou

Serge Bouillé, président de la Fondation DITED, ne cache pas sa fierté de voir Denis Girard apporter
sa contribution à l’aventure de la ferme la Chanterelle. 
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