
                                                                                                         Le Journal des citoyens — 15 septembre 2011 7

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi
9h à 10h15 8h45 à 9h45 9h à 10h15 8h45 à 9h45 9h à 10h15 8h à 9h
Hatha yoga Méditation Hatha yoga Baladi Yoga Yoga doux &
tous niveaux *cercle de femme tous niveaux niveau 1 tous niveaux méditation

Isabelle Isabelle Isabelle Hélène Marie-Hélène Patricia
10h30 à 12h 10h à 11h15 10h30 à 11h30 9h30 à 11h
Super Tai chi Body Super
work-out tous niveaux design work-out
Isabelle Mireille Isabelle Isabelle

tous niveaux

18h à 19h30 18h30 à 19h30 18h30 à 19h30
Super Zumba body
work-out tous niveaux design
Isabelle Catherine Isabelle
20h à 21h15 20h à 21h15 20h à 21h15
Hatha yoga Introduction Hatha yoga
tous niveaux Yoga tous niveaux
Isabelle Marie-Hélène Isabelle-Patricia

Prix session automne-hiver 2011
pour 13 semaines de cours

1 cours semaine : 120$ (10$ du cours) 136,71$ 
2 cours semaine : 204$ (8.50$ du cours) 232,41$ 
3 cours semaine : 252$ (7.00$ du cours) 287,09$ 
Illimité : 290$ (5$ du cours) 330,38$ 
Cours à la carte: 12$

Isabelle Dupuis, Studio Yogabelle Énergie    2886A, boul. du Curé-Labelle, Prévost  450-675-2877     www.yogabellenergie.com
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Horaire du 12 septembre au 10 décembre 2011
Le Studio Yogabelle

Énergie c'est :
Un moment

intérieur de paix
�

C'est de voir la vie
sous un autre

angle… le vôtre 
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**Donnation

** Tous les dons
amassés seront

remis à un
organisme des
Laurentides.

11h15 à 12h30
Tai chi

Mireille

Minnie, comme le dit son fils Bob
«owned, operated, lived and loved
Shawbridge Bakery », les plus
anciens se souviendront de la
Boulangerie de Shawbridge sur la
rue Principale où l'on pouvait trou-
ver de si bon pain pumpernickel
(pain de seigle noir). Née le 10 juil-
let 1917, elle a été élevée à Montréal
et c'est en 1954, avec son mari
Theodore et quatre de ses six enfants
que la famille s'installe à Shawbridge
pour opérer la fameuse boulangerie
qui a fermé ses portes au début des
années 90.

Première femme chauffeur de taxi 
Gary Selby, un ami des Urichuck,

nous a rappelé que Minnie avait été
la première femme chauffeur de taxi
à Montréal. En 1941, suite à la
mobilisation de 1940, les hommes
ayant été mobilisés, la compagnie de
taxi Diamond avait perdu beaucoup
de ses chauffeurs. Minnie avait alors
un urgent besoin de travail et avait
fait des demandes d'emploi comme
chauffeur à la compagnie Diamond;
il semble que c’était alors illégal. À la
suite de demandes répétées de
Minnie, la compagnie Diamond
avait fini par lui accorder une route
de taxi. Diamond lui donna une

casquette et une auto et elle ne pou-
vait conduire que dans le centre-ville
mais jamais la nuit. L'initiative fit
bientôt tache d'huile car d'autres
compagnies au Canada, en Grande-
Bretagne et aux États-Unis se mirent
à engager des femmes dans les trans-
ports ou ailleurs. Pour Gary, Minnie
avait fait office de pionnière.

Travailleur autonome avant l'heure
Pour son petit fils David, Grama

pouvait paraître en avant de son
temps même si elle portait des
valeurs du passé. D'une manière ou
d'une autre, elle savait tirer le meil-
leur de chaque journée. Travailleur
autonome avant l'heure, elle a tracé
le chemin pour plusieurs d'entre
nous, elle fut une inspiration.
Pour sa nièce Shirley Gourley,

tante Minnie a eu une vie difficile,
pourtant elle n'a jamais laissé ces
épreuves nous affecter, même quand
elle en avait plus qu'elle ne pouvait
en prendre.
Pour Vicky, les cousins de

Waterloo ou de Fredericton et les
amis qui l'ont côtoyée, Minnie était
dynamique, heureuse, aimante et
elle portait en elle cette nature posi-
tive et énergique qui fait qu'on se
souviendra d'elle et de ses pumper-

nickels, les meilleurs qu'on n’ait
jamais mangés.
Pour Bob, Minnie incarnait la

générosité, s'intéresser aux besoins
des autres avant les siens propres
aurait été son leitmotiv. «Minnie et
mon père Theodore parlaient cinq
langues et ils ont vraiment aimé
cette boulangerie de Shawbridge.
Ma mère prenait elle-même le
camion pour livrer le pain lorsqu'il
manquait de conducteurs et lorsque
mon père mourut en 1977, elle
continua d'opérer la boulangerie
jusqu'au début des années 90. » Elle
habita le Manoir l'Émeraude de
Prévost, puis dut s'installer au
Centre de Morin-Heights lors du
feu du manoir.
Et certains se rappelleront son pas-

sage lors du 150e anniversaire de la
petite Église blanche.
Épouse de Theodore Urichuck,

Dominika Woronka laisse dans le
deuil ses enfants Victoria (feu Ron
Gora), George (Joyce Kaufman),
John, Robert (Joan Lemieux),
William et feu Debbie qui est
décédé l'an dernier. Elle laisse aussi
ses petits-enfants Jeff, Sherald et
Arlene Urichuck; Rick et Karen
Goora, Theodore et Angelina
Urichuck; Michael et David
Urichuck; ainsi que ses arrières
petits enfants et ses amis de
Montréal, Shawbridge, Morin
Heights et Wakefield.

Minnie Urichuck, née Dominika Woronka, est décédée le
15 août dernier à l'âge de 94 ans. Samedi 3 septembre, les
parents et amis de Minnie se sont rassemblés à l'église
Unie de Shawbridge pour un dernier hommage que célé-
brait le révérend Tees.

Minnie Urichuck et son fils Bob lors du décès de sa fille Debbie en septembre 2010
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Témoignages de la famille

Minnie Urichuck, une pionnière


