
Sylvie Charbonneau

Aux gens d’affaires
de Prévost
Pour faire face à la situation écono-
mique actuelle, la première édition
d’un salon des affaires organisé par le
Réseau des Gens d’Affaires de Prévost
vous est proposé sous le thème « À la
découverte des produits et services de
Prévost».
Nous sollicitons votre participation
à titre d’exposant, pour vous faire
connaître davantage, ou à titre d’am-
bassadeur corporatif pour réaliser un
marketing face à face avec les citoyens
et faire connaître vos produits et ser-
vices et promouvoir davantage l’achat
local à Prévost.
L’évènement aura lieu les 23 et 24
octobre prochain grâce à une partici-
pation d’une centaine d’entreprises. Il
y aura de nombreux prix à gagner,
produits à goûter, services à expéri-
menter, des promotions spéciales et
une gamme d’activités organisées
durant ces deux jours.
Réservez dès maintenant votre
kiosque et votre participation afin de
pouvoir bénéficier d’outils publici-
taires et promotionnels pour votre
entreprise. Visitez notre site Web pour
connaître plus de détails et avoir accès
à la trousse d’inscription. Nous y
publierons régulièrement plus de
détails ces prochains mois.
Pour plus d’informations, veuillez
me contacter, il me fera plaisir de vous
rencontrer au cours des prochaines
semaines : 514 891-6930,  site web :
www. gens-affaires-prevost. com
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Cette 15e édition du tournoi permet d’amas-
ser des fonds pour la recherche et pour le
maintien des services destinés aux personnes
atteintes de SP et leur famille.
Mais, cette année, Jocelyne Cazin jouait
tout particulièrement pour Nathalie
Contant de Prévost.
Toute l’équipe du Salon de beauté Chez
Françoise tient à remercier Jocelyne :
« Tu nous considères comme des per-
sonnes impliquées et passionnées dans
notre communauté;  pour nous, par ton
geste, tu nous révèles ta grande généro-
sité et nous l’apprécions !»    
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Jocelyne Cazin a présenté Nathalie comme la vedette de la journée. Elle lui répétait: «On travaille pour
toi, on lâche pas !» 

Jocelyne se concentre avant le coup d’envoi.

Aux extrémités, Dominic et Martin, humoristes participaient à l’événement. Au centre,
Josée, Nathalie, Jocelyne et Françoise.

Le 5 juillet dernier, au Club de golf Château
Bromont, madame Jocelyne Cazin, porte-
parole de l'événement a joué 100 trous en
une seule journée
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LE MARATHON DE GOLF LA SCLÉROSE EN PLAQUES
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Si d’instinct son chien encerclait le
troupeau, c’était à elle que revenait le
travail d’apprendre le maniement du
chien de berger. Ainsi, au cours des
années qui ont suivi, de formation en
formation, de chien en chien, de
champ en champ et d’un continent à
l’autre, ce qui aurait pu rester un sim-
ple passe-temps s’est transformé en
véritable passion pour Michèle Côté.

Une aventure qui se poursuit
en France
Il existe une communauté de pas-
sionnés de chien de troupeau qui
échange continuellement sur
Internet. C’est ainsi que Michèle s’est
retrouvée, il y a deux ans chez un ami
berger, Christophe Portellette, dans
Les Vosges (massif montagneux situé
au nord-est de la France). Leurs inté-
rêts communs ont permis à Michèle
d’y retourner cet été dans le cadre
d’une semaine pastorale et d’aller pas-
ser 10 jours dans ses montagnes afin
d’y donner une formation.

De retour de la Croix des Hêtres
Ce sont 35 équipes maîtres et
chiens qui ont rencontré «Mico» (sur-

nom qu’on lui donnait en France).
De retour au Québec, Michèle a déjà
reçu plusieurs témoignages de son
passage à La croix des Hêtres : «…
l'abord de certaines phases du travail
est intéressant, très bien expliqué, très
bien commenté et très bien argu-
menté (démo à l'appui)… c'est par-
fait, on comprend tout, c'est dit en
français et le léger accent rend la leçon
encore plus agréable… – J'ai vrai-
ment beaucoup apprécié … Et sur-
tout ce calme! Je suis vraiment vrai-
ment contente d'avoir pu bosser
comme ça sans rien dire, avec un
chien qui fait son boulot tout seul et
qui se creuse les méninges.»

Les pratiques pastorales
Les Vosges ont longtemps été un
territoire de pâturage pour différents
troupeaux ce qui obligeait les bergers
à transhumer avec leurs bêtes. C’est
ainsi qu’on gérait la ressource fourra-
gère en déplaçant le cheptel tout au
long de l’année. Cette tradition d’éle-
vage pastoral existe toujours dans les
pays européens : au Royaume-Uni, en
France et en Suisse entre autres. On

utilise les troupeaux
pour nettoyer et
entretenir les ter-
rains en friche.
Dans le village de
Vagney, on peut
croiser, sur la route,
le berger Christophe
accompagné de ses moutons et de son
chien qui se dirige vers un lieu de
pâturage. 

L’instinct naturel du chien
Depuis quelques années, Michèle
partage cet intérêt avec de nombreux
propriétaires de chiens berger qui
viennent suivre des cours de
«herding» dans son champ, à
Lafontaine, avec ses moutons. Pour
plusieurs, c’est avec beaucoup d’émo-
tion qu’ils découvrent que leur ani-
mal possédait ces qualités de rassem-
bleur de troupeaux. En une simple
session de travail, leur chien leur
démontre que toute son énergie peut
être canalisée par une activité qui
répond à son instinct naturel. Pour
plusieurs, la poursuite de cette acti-
vité lui révèle le plaisir du chien à tra-
vailler pour son maître. Celui-ci ne
voit plus son chien comme une sim-
ple compagnon, mais un coéquipier
de travail.

Le travail du berger au Québec
Même si Michèle adore toujours se
retrouver dans son champ avec ses
chiens, elle a un souhait, c’est qu’un
jour au Québec on puisse, nous aussi,
utiliser des troupeaux pour l’entretien

de territoires. Beaucoup d’espace en
friche pourrait bénéficier du passage
d’un troupeau. Mais comment arri-
ver à convaincre les propriétaires et les
autorités d’utiliser ici cette tradition
des vieux pays. 

Mico, de Prévost

Notre bergère qui
revient des vieux pays
Carole Bouchard

Tout a commencé il y a 10 ans, lorsque, Michèle, intriguée
par le comportement de son nouveau chien, un border col-
lie, et après quelques recherches sur cette race, elle s’est
retrouvée avec lui dans un champ avec des moutons. 

Dans le village de Vagney, le berger, Christophe Portellette, en route vers un nouveau pâturage.
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Salon des affaires de Prévost, les 23 et 24 octobre 2010

À la découverte des produits et services de Prévost

C’est à la Croix des Hêtres que Michèle (elle porte le t-shirt blanc et la casquette) rencontrait les participants qui étaient
inscrits à la formation. 


