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Meilleurs voeux de
bonheur et de santé

à tous les Prévostoises
et Prévostois

Joyeuses Fêtes

���	��
���������	����

��$!���	�������"���� !���!��
������������"���!���� !���!��
������	��!���"������ !���!��

��"�������"#���� !���!��
	����!!�����"�!!����� !���!��
�!$�����������!���� !���!��

��������	���
�������

�����	���	�

�)#'&)�������(�*$���'��"$�

�����$'�����!&���"$��%���'$��'����
���!&��)$+ ����')������
����

�)�)#�"!� �������	����	��,��)�)�"#��'$ �������	������


��
����	
�����
��
��
������
����
�����	
�����

� ��!����
���
������!�����
�

��������
���
�����
��	
������

��
�����������
�
���
�������


������������

�����������
�������

����
��
��
���
��

����
����� �

«Les précédents Jeux ont attiré
notre attention sur Atlanta, Turin,
Beijing (Pékin), explique Gary
Selby, mais rien n’y a été produit
pour présenter au monde l’histoire
des villes hôtesses. Avec The Road
Map to Vancouver, chacun peut en
apprendre sur les faits marquants de
l’histoire de la ville.»
Abondamment illustrée en cou-

leurs, de dessins et d’illustrations, la
carte évoque 200 ans d’histoire. « Il
s’agit d’un geste d’amour, déclare
Gary Selby : elle a été conçue à la
mémoire de mon neveu de 16 ans,
Andrew Selby, qui gardait l’argent
de son travail pour se rendre en stop
aux Jeux à Vancouver, avec son frère
John; mais il est mort dans un acci-
dent avant le début des Jeux.»
«C’est pour qu’Andrew puisse

prendre part aux Jeux», dit Gary,
qu’il a créé le site web www.road-
maptovancouver.com auquel pouvait
accéder toute personne désireuse
d’en apprendre sur la ville hôtesse,
de partout dans le monde. On y
lisait notamment que la commercia-
lisation du ski en Amérique du Nord
a commencé à Shawbridge, dans les
années 1900. Mais l’expérience de
réaliser ce projet, déjà fascinante
pour lui, s’est considérablement
enrichie quand des dirigeants de la

Compagnie de la Baie d’Hudson,
une entreprise qui a contribué au
développement du Canada, lui a
demandé, après avoir vu la carte, la
permission d’en mettre des copies en
vente dans ses magasins Zellers.
«Commanditaire majeure des Jeux,
la compagnie a d’abord testé l’en-
gouement pour ce produit dans qua-
tre points de vente, à Vancouver. Si
la demande est suffisante, la vente
sera ensuite étendue à toute la
Colombie Britannique, dit Gary ».
Mieux encore, notre concitoyen a

récemment été invité à Rideau Hall,
y rencontrer le nouveau gouverneur
général du Canada, M. David
Jonhston, à qui il a présenté sa Road
Map To Vancouver. «À Rideau Hall,
dit Gary, on conserve une magni-
fique collection de cartes fournies
par la Compagnie de la Baie
d’Hudson, et la Road Map To
Vancouver en fait désormais partie.»
Les citoyens de Prévost pourront-

ils bientôt se procurer la « carte » au
magasin Zellers du Carrefour du
Nord ? «Je l’ignore, dit Gary, ça
dépendra de la demande. » On peut
cependant déjà en voir la copie
numérique sur www.roadmaptovan-
couver.com/images/map5(2).jpg
(NDLR: English version on demand:
redaction@journaldescitoyens.ca)

Gary Selby honoré à
Rideau Hall

Le gouverneur général, son excellence le très honorable David Jonhston en compagnie de Gary Selby,
lors de l'invitation que lui fit son excellence pour accueillir la carte de Gary: «The Road Map to
Vancouver».

Comme chaque fois, les athlètes du Québec se sont démar-
qués aux jeux Olympiques tenus en Colombie Britannique,
à Vancouver, du 12 au 18 février derniers, mais Gary Selby,
un citoyen québécois (et de Prévost) y a aussi joué un rôle
exceptionnel en créant une «carte routière» de Vancouver.

Nicole Deschamps – Gilles Mathieu lançait son livre La Butte
à Mathieu le 5 décembre 2010 à l’église de Val-David, ce même vil-
lage qui a vu naître la mythique boîte à chansons attirant dans les
années 60 et 70 de nombreux jeunes, touristes, artistes et chanson-
niers. Plus de 200 personnes sont venues le rencontrer et lui témoi-
gner de leurs bons souvenirs. Gilles Mathieu, toujours aussi
sympathique, a autobiographié tout l’après midi, devant une file
d’amis et d’artistes qui en avaient long à se remémorer. Le livre est
publié chez vlb éditeur, et a été coécrit avec Sylvain Rivière. Un pre-
mier lancement avait eu lieu au Salon du livre de Montréal en oc-
tobre et fut également très populaire. Merci, Gilles, pour
l’enrichissement de notre culture par la chanson et les chansonniers
québécois, pour ta créativité toujours aussi vive et pour avoir attiré
tant de gens et artistes dans les Laurentides ! 

Lancement de La Butte à Mathieu

Un succès 

Gilles Mathieu en compaghe de Nicole Deschamps, Paola Corbo
et François Alfred Mignault. 


