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L’exposition est très complète et ras-
semble des artefacts très rares. C’est
un endroit à visiter absolument.
Que ce soit pour les anciens
modèles de skis, le prototype ini-
tial de planche à neige Burton, ou
pour toutes les autres reliques
reliés à l’histoire hivernale des
Laurentides. Loin d’être unique-
ment destiné aux amateurs de

glisse, le musée se veut rassembler des
symboles de la vitalité et du tourisme
de Saint-Sauveur et des Laurentides.
Le porte parole du musée, Alexandre
Bilodeau, champion du monde de

bosses, était pré-
sent. Il nous a
témoigné de sa
passion du ski et
de l’importance
que ce sport a dans
les Laurentides.
Non seulement
pour ses retombées
économiques, mais
également pour la
culture qui s’y rattache et pour l’acti-
vité physique elle-même.
L’inauguration a eu lieu le 25 mai
dernier, dans l’ancienne caserne de

pompiers, située au 30 rue Filion.
Les heures d’ouverture sont du mer-
credi au dimanche, de 11 h à 18 h.
L’entrée est gratuite, et une boite est

installée à l’entrée pour les contribu-
tions volontaires.

Inauguration du Musée du ski des Laurentides

Première exposition permanente
Aude Provost

Ce musée est le résultat de la fusion de deux insti-
tutions : le premier musée du ski des
Laurentides, fondé en 1982, et le musée
Jackrabbit, fondé en 1992. L’actuel musée est
installé dans ses locaux de la rue Filion depuis
2008. Ce n’est toutefois qu’en 2010-2011 qu’il
a lancé une grande campagne de finance-
ment, lui permettant de rénover ses locaux,
de commencer à travailler sur la première
exposition permanente, de mettre en ligne
les archives et de moderniser le site Internet. 

Dans l’ordre de gauche à droite : monsieur le ministre Alain Paquet, madame Moreen Boorne, présidente du conseil d’adminis-
tration du Musée du Ski des Laurentides, monsieur Michel Lagacé, maire de Saint-Sauveur

Pour être éligible, ces jeunes âgés
entre 6 et 35 ans devaient habiter la
région des Laurentides, et s’impli-
quer de diverses façons dans leur
communauté. Puis, pour chaque
catégorie, le comité de sélection
nommait un ambassadeur, qui
s’était démarqué de ses collègues.
Le choix n’a pas été facile, et au
final, deux ambassadrices ont été
nommées pour être celle qui repré-
sentera les Laurentides à l’activité
nationale de reconnaissance à

Québec. Le choix s’arrêtera sur
l’une d’elle par un vote du public.
Petits et grands ont ainsi livré des
histoires touchantes, et ce, avec
beaucoup de modestie. En assistant
à cette soirée, on entrait dans le
cœur de cette jeunesse, avide de
s’impliquer dans ce monde, mais
aussi dans leur bulle, leur jardin
secret. Tous ont travaillé fort pour
arriver où ils en sont, et tous ont dû
persévérer, et le doivent encore,
pour se surpasser, continuer malgré
les obstacles, et se dire que leurs

initiatives sont utiles; et c’est dans
cette optique-là que l’événement
du Forum Jeunesse Laurentides
vaut son pesant d’or.
Pour rappeler à cette génération à
la veille de diriger le Québec qu’elle
contribue au bien-être de sa com-
munauté, de sa ville, de sa pro-
vince. C’est pour lui dire que

chaque jour, son dévouement est
apprécié. C’est pour la remercier,
mais aussi pour l’encourager à
continuer, car une jeunesse impli-
quée le reste toute sa vie.
Geneviève Brien, l’une des lau-
réates, qui pourrait aller à l’activité
nationale de Québec, a d’ailleurs
affirmé qu’elle avait d’autres pro-

jets en tête : « Cette soirée montre
que ça vaut la peine de poursuivre
mes projets, mais pour moi cette
reconnaissance est juste un plus qui
me prouve que ce que je fais a de la
valeur. » Après un passé difficile,
cette jeune femme a décidé de
monter une pièce de théâtre sur sa
vie où se mêlent fiction et réalité.

Se qualifiant d’épandeur de cette
participation citoyenne, le Forum
jeunesse a ainsi déroulé le tapis
rouge aux nominés, et en a fait les
vedettes de la soirée. Assis confor-
tablement dans des fauteuils
rouges, ceux-ci ont discuté de leur
parcours sous les feux des caméras,
et des regards des invités. À l’allure
de Talk-Show, cette soirée fut une
belle réussite, et lorsque l’on
regarde tous ces lauréats allumés et
plein de fougue, on ne peut s’em-
pêcher de penser que le Québec est
entre bonnes mains.

• prothèses dentaires amovibles et sur implants :
complètes ou partielles

• plus de 21 années d’expérience à votre service…

• VISA, Master Card, interac, chèque, comptant
et financement disponible

• réparation en une heure

• service à domicile pour les personnes à mobilité
réduite

450 224-0018672, Clos-du-Roi, Prévost

Parce qu’un souri r e, ça fait plaisi r…

La clinique de denturologie Benoit Ethier est maintenant
située au 672 rue du Clos-du-Roi à Prévost (derrière le IGA).
Nous sommes heureux de vous accueillir dans un tout
nouveau décor...

Nous vous offrons un service personnalisé,
dans une ambiance chaleureuse.

Venez nous rencontrer pour une consultation gratuite …
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Alisson Levesque

Le 17 mai dernier avait lieu une soirée inspirante à la
salle du Tapis Rouge. La soirée Coup de cœur jeunesse,
organisée par le Forum Jeunesse Laurentides, accueillait
plus d’une cinquantaine de jeunes impliqués dans leur
communauté, afin de reconnaître leur bon travail.

Le comité de sélection n’a pas eu la tâche facile pour choisir les candidats

Forum Jeunesse Laurentides

Une soirée pour remercier
les jeunes Laurentiens

Ph
ot

o:
 A

ud
e P

ro
vo

st

Ph
ot

o:
 A

lis
so
n 

Lé
ve

sq
ue


