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En attendant l’hiver
En remettant un chèque de 4000$ au Musée du ski des Laurentides
(rue Filion, à Saint-Sauveur), les dirigeants de Mont Saint-Sauveur
International (MSSI) contribuent à garder l’histoire de ce sport bien
vivante et à rappeler le rôle qu’ont joué des hommes et des femmes qui,
par leur passion et leur vision, ont permis aux Laurentides de porter fiè-
rement le titre de « berceau du ski au Canada ». Le Musée du ski est
ouvert du mercredi au dimanche inclusivement, de 11h à 18h, et l’entrée
est gratuite.

Un chemin de papier
Dans le cadre de la fête de l’estampe organisée chaque année par l’Atelier
de l’Île de Val-David, le public est invité à participer à la fabrication
d’une immense feuille de papier en pulpe de coton de 160 pieds carrés à
laquelle tous pourront ajouter des éléments personnels, fibres, couleurs
ou collages. L’activité aura lieu le samedi 24 juillet, de 10 h à 18 h, face à
l’Atelier. Il sera possible d’acheter une partie de l’œuvre puisqu’elle sera
mise à l’encan au pied carré le lendemain à 13 h. La fête de l’estampe sert
à faire découvrir au public les métiers de la gravure et de l’art imprimé.
Une exposition et une vente d’estampes, une présentation vidéo en
continue, une visite de l’atelier et une démonstration technique seront
aussi présentés du vendredi 23 au dimanche 25 juillet, de 10 h à 17 h
ainsi qu’une veillée aux chandelles en poésie le samedi, à partir de 19 h.

ICI par les arts, à ajouter à vos calendriers
Du 21 au 24 juillet, le Festival d’ICI 2010 va avoir lieu chez ICI par les
arts (21-23 juillet) et à la vieille gare de Saint-Jérôme (24 juillet). Des
ateliers créatifs seront animés par des artistes qui guideront les partici-
pants. Ces quatre jours d’activités sont ouverts à tous, novices et experts,
vieux et jeunes. En plus d’ateliers créatifs, des activités seront organisées
pour les plus jeunes, tel un atelier pour apprendre à utiliser un ordina-
teur. Une grande mosaïque, créée durant les quatre jours du festival, sera
vendue et le profit sera versé à ICI par les arts. Le dessin, la poterie, la
sculpture, la peinture vous intéressent ? Allez passer l’après-midi avec les
experts artistiques qu’ICI par les arts mettra à votre disposition. Le
groupe de musique, Urban Void est maintenant porte-parole d’ICI par
les arts pour l’année 2010-2011. Gardez l’œil ouvert, ces cinq jeunes
seront présents au festival et ils donneront un spectacle le 24 juillet, ainsi
que plusieurs autres groupes invités. Pour avoir plus d’information com-
muniquez avec ICI par les arts à info@iciparlesarts.com.

Un des co-fondateurs, Jean
Laurin, l’a invitée dès la première
heure à se joindre aux collabora-
teurs du Journal, puisqu’elle était
déjà impliquée au sein de l’âge d’or.
Avec Carole Bouchard, elle est la
seule femme qui participe à la créa-
tion du mensuel depuis ses débuts
et elle en est fière. 
Nous avons regardé l’album des
articles qu’elle a écrits. Tous ont un
point commun, mettre en valeur
des personnes de Prévost qui par
leur implication dans leur milieu ou
à l’étranger font une différence. 
À l’écouter se raconter, on com-
prend que pour elle faire partie
d’une communauté c’est s’engager à
aider les autres. Elle a commencé sa
carrière comme institutrice. Trois
enfants plus tard, elle retourne à
l’université pour devenir orthopé-
dagogue. Quand je lui demande
pourquoi, elle me répond « Quand
tu vois l’éclosion de la lecture chez
un enfant, c’est extraordinaire. » 
« J’aime fonctionner quand il y a
bien des choses en mouvement.

J’aime ça quand ça avance.» À la
retraite, aller vers les gens, aider,
semble comme une extension nor-
male de sa vie professionnelle. Elle
s’est rapidement engagée au sein du
club de l’âge d’or (maintenant
nommé Club Soleil) d’abord
comme vice-présidente, ensuite
comme présidente. 
Son secret, « À la retraite, il ne faut
pas s’arrêter pour se garder en
forme» et c’est ce qu’elle a fait.
Pendant un moment, elle était sur le
Conseil d’administration de quatre
organismes communautaires.

Même si elle dit réduire ses activités,
elle est encore sur le CA de deux
organismes dont le Journal pour
lequel elle s’implique également au
sein de l’équipe de correction.
Deux mots et une couleur pour

vous décrire ? «Ouverture aux
autres, le goût d’aider. Les couleurs :
le bleu et le vert, le firmament et la
nature.» Une image ou une méta-
phore pour décrire votre engage-
ment au Journal ? « Le goût de faire
connaître et de communiquer avec
les gens de sa communauté.» Un
endroit dans la région que vous
aimez fréquenter et que vous recom-
manderiez aux lecteurs du Journal ?
Se promener dans la montagne, le
parc linéaire pour apprécier le
silence, la nature. 
Un grand plaisir dans votre vie ?
«Être en famille pour des célébra-
tions ou les vacances.» Elle aime
avec son mari recevoir ses enfants et
petits-enfants avec leur conjoint.
Elle me confie un autre plaisir, c’est
quand ses anciens élèves la recon-
naissent et lui disent bonjour. Elle
aime voir ce qu’ils sont devenus.
Vous l’aurez deviné, d’anciens
élèves, mais ses collègues passés et
présents aiment cette femme atta-
chante.

Louise Guertin

« C’est intéressant de découvrir ce qu’ont à dire les gens
qui ont du talent, qui ont un but dans la vie, souvent par-
tis de rien, et qui réussissent. ». Lucille Leduc parle ainsi
de son engagement au Journal. Son intérêt pour écrire
des articles est motivé par son intérêt pour les gens. 

Lucille D. Leduc

Lucille D. Leduc

Investi en décembre
2009 par le Parti libéral,
sans rencontrer d’adver-
saire, cet homme prove-
nant du monde des
affaires veut se faire élire
sur la formule du chan-
gement. Changer les
choses passe par une pré-
sence soutenue du can-
didat dans la commu-
nauté. « Les gens [aux
dernières élections] ne
votaient pas pour un
autre parti puisqu’ils ne
voyaient pas le candidat
[de l’opposition]. » Selon ses propres
dires, M. Lacoste affirme qu’il a ren-
contré 43 maires de la région, en plus
d’avoir démarré une tournée des
postes de pompiers et assisté à toutes
les rencontres des MRC de son comté
– les Pays d’en-Haut, les Laurentides
et Antoine-Labelle – depuis février
dernier.
Ce candidat propose aux électeurs
des mesures qui favoriseront la pro-
duction et la commercialisation des
produits locaux, ainsi que des avan-
tages fiscaux aux employés de la santé
afin de les inciter à travailler en
région. De plus, M. Lacoste promet
qu’un gouvernement libéral élu offri-

rait un crédit d’impôt
allant jusqu’à 3000$ aux
pompiers volontaires. Ces
pompiers à temps partiel
gagnent moins d’un dollar
l’heure, ce qui est insuffi-
sant, selon le candidat
libéral, à « nourrir la
famille ». M. Lacoste
espère que ce crédit d’im-
pôt aidera à soutenir la
relève de ces individus
impliqués dans la commu-
nauté.
Soulignons que Jean-
Marc Lacoste a quitté la

position de PDG de la compagnie
Ressources Golden Goose lors de son
investiture. Quoiqu’il tienne encore le
poste de président du conseil, une
position qui l’oblige à assister aux for-
malités d’une entreprise cotée en
bourse, M. Lacoste affirme que l’es-
sentiel de son temps est consacré au
rôle de député qu’il souhaite obtenir,
dans un avenir prochain.
Rappelons que la députée du Bloc
québécois, Johanne Deschamps
représente le comté de Laurentides-
Labelle depuis le 28 juin 2004. Aux
dernières élections, ce comté de
88692 électeurs a vue 60,4% de
ceux-ci exprimer leur droit de vote.

Jean-Marc Lacoste, candidat
Libéral de Laurentides-
Labelle depuis l'investiture
tenue le 8 décembre à Mont-
Tremblant.

Candidat Libéral J.-M. Lacoste

Avoir l’avis des citoyens
Jean-Reno Chéreau

Le Journal a rencontré le candidat libéral pour la circons-
cription Laurentides-Labelle, M. Jean-Marc Lacoste.
Impatient de rencontrer tous les journaux locaux, M.
Lacoste nous décrit ses actions dans la circonscription
Laurentides-Labelle depuis son investiture.

Geneviève Bolduc

ICI par les arts, une organi-
sation à but non-lucratif
située à Saint-Jérôme, orga-
nise des activités récréa-
tives toute l’année. Le 19
juin dernier, l’organisme
accueillait environ 140 per-
sonnes pour le lancement
de disque de deux groupes
rock-métal québécois de la
région.
Cinq jeunes talentueux, formant
le groupe Urban Void, se présen-
taient en spectacle pour la première
fois, ils ouvraient le concert de The
Wreck Reation avec les chansons de
leur premier album qu’ils doivent en
partise à M. Michel Chénier, orga-
nisateur des concerts chez ICI par
les arts. Il était allé les voir en
concert à leur école secondaire et les
a ensuite invités à enregistrer le fruit
de leur créativité pour produire leur
disque de neuf chansons.
Malgré la chaleur écrasante de la
salle de spectacle, les groupes ont
exécuté leurs numéros avec entrain.
Le concert était organisé pour souli-
gner le lancement du premier album
de The Wreck Reation intitulé
Introducing the End. Ils sont entrés
sur scène avec enthousiasme au son
des chants répétés des spectateurs :
«The Wreck! The Wreck! The
Wreck… ». L’énergie a été gardée au
maximum durant les pauses fré-
quentes causées par des problèmes
techniques et le groupe encourageait
constamment la participation de la

foule qui ne se faisait pas prier. « Est-
ce qu’il y en a qui ont chaud ? »
Personne ne s’en faisait, tout le
monde sautait, les mains en l’air, les
cheveux en bataille, de quoi en avoir
mal au cou pendant des jours. Les
habitués de The Wreck Reation en
profitaient pour rugir les paroles des
chansons avec le chanteur Michael
Beaudoin, qui est secondé par les
musiciens du groupe composé de
Phil Gauron à la batterie, Francis
Vaudry à la basse, Francis Perron et
Richard Larin à la guitare.
Une belle dynamique de taquine-
ries et de camaraderie semblait évi-
dente entre les cinq membres du
groupe. Bouteilles d’eau en main,
les gars affirment ne pas boire d’al-
cool avant leur spectacle. « On est
clean, pas de drogue ni d’alcool

avant les spectacles », pour eux c’est
une question de principe. De plus,
chacun a pris son tour au premier
plan du concert avec son solo instru-
mental ou vocal, personne n’était
mis en arrière-plan. L’adrénaline à
son apogée, les membres du groupe
se faisaient un plaisir de signer des
autographes à la fin du concert.
Pour les fans du groupe, The
Wreck Reation faisait partie de 14
groupes de musique de son genre
pour le concours Emergenza, qui
avait lieu le 9 juillet à L’Olympia à
Montréal. Le groupe prépare égale-
ment une demi-journée gratuite de
musique le 14 août à Saint-Janvier.
Pour suivre les activités de The
Wreck Reation, consultez leur site
www.thewreckreation.com

Hard rock chez ICI par les arts

Énergie maximum

Michael Beaudoin, chanteur de The Wreck Reation lors de leur spectacle chez ICI par les arts.
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