
Benoit Guérin

La côte à Beaulieu, connue aussi
sous le nom de Maple Leaf Ski Tow,
était située à Prévost le long de la rue
de la Station, à l’est de la route 117 à
l’arrière de l’actuel Faubourg de la
Station. À l’arrière derrière le
remonte-pente on aperçoit la gare
de Shawbridge. Au loin au centre de
la photographie on aperçoit le «Big
Hill » où a été installée la première
remontée mécanique de ski alpin en
Amérique du Nord. Notez bien que
nous avons ici deux photographies
prises à quelques minutes d’inter-
valle qui ont été jointes en un seul
panorama par le magicien de la
photo Michel Fortier.

Avis de recherche
Je recherche depuis longtemps des
photographies du Mont-Ste-Anne,
chalet et pistes, à la limite de Sainte-

Anne-des-Lacs et Prévost dont le
chalet de ciment en forme d’étoile a
été recyclé en résidences à Sainte-
Anne-des-Lacs.
Je cherche aussi à situer l’endroit

où s’élevait le «Bellevue Inn » à

Shawbridge, propriété de monsieur
L. H. Archambault.
J’aimerais retrouver l’endroit exact

où s’élevait la maison Leblanc qui
aurait aussi été la résidence du

Dr Firestone (probablement près de
l’actuel bureau de poste de Prévost).
Finalement, pour le vieux Prévost,

je recherche des photos de la syna-
gogue, du cinéma, de la plage et des

autres bâtiments reliés à la présence
de la communauté juive à Prévost
/Shawbridge. Pour toute informa-
tion, n’hésitez pas à me contacter à
ou 450 224-5260. Merci à l’avance.
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Chemin vers la nouvelle école à
Prévost
Le 13 août, la rue des Gaillards a été ouverte
sur le terrain de l’école, faisant la connexion
avec le secteur des Patriarches. L’étape suivante
est la construction du chemin d’accès : la rue
de la Commission. La nouvelle école comptera
325 places réparties dans 14 classes, dont deux
de pré-scolaire, pour un investissement de près
de 7 million $. L’ouveture est prévue pour le
30 août.

De gauche à droite : M. Gaétan Bordeleau, maire sup-
pléant, M. Rémy Tillard, président de la Commission sco-
laire, Mme Diane Berthiaume, conseillère, M. Germain
Richer, maire de Prévost; alors qu’ils effectuent la pelleté de
terre inaugurale des travaux de la rue de la Commission.
Photo: courtoisie de la ville.

Exposition de Jacques Payette
au MACL 
Le dimanche 26 août de 14 à 16h, le public est
invité à découvrir l’encaustique grâce à une
visite animée et un atelier de création en utili-
sant cette technique de peinture avec de la cire
chaude. Les coût sont de 4$ pour les mem-
bres, 5 pour les non membres ou 10 pour trois
membres d’une même famille. L’inscription
est obligatoire au 450 432-7171.

De toile et de pierre
La 27e édition de l’exposition hippolytoise
Montagne Art, sous le thème de toile et de
pierre rassemble 25 artistes de diverses disci-
plines; et se tiendra du 17 au 19 août au
Centre éducatif et communautaire des
Hauteurs situé au 30, rue Bourget à Saint-
Hippolyte. L’artiste invité, le sculpteur Jeff
Watson, vous attend pour un atelier de créa-
tion. Pour informations, visitez le www.saint-
hippolyte.ca ou contactez Jenny Ménage au
450 563-2505, poste 248.

Soutien pour les aidants
naturels
Le CSSS Saint-Jérôme offre des groupes de
soutien et de discussion pour les aidants natu-
rels, activités gratuites pour les résidents de la
MRC Rivière-du-Nord ou le nord de la MRC
Mirabel. Les deux activités sont encadrées par

une travailleuse sociale. Les groupes de soutien
se tiennent au 1000, rue Labelle, à Saint-
Jérôme. Pour de l’information ou pour s’ins-
crire, contactez 450 432-2777, poste 26215.
Les groupes de discussion se font lors de ren-
contres mensuelles qui se tiennent au 374, rue
Laviolette à Saint-Jérôme. Pour information
ou pour s’inscrire, contactez le 450 432-2777,
poste 26366.

Conférence aux Jardins du
Précambrien
Samedi le 18 août, à 14 h, le fondateur et
artiste Jean Derouin donne une conférence sur
l’origine des Jardins du Précambrien. Il parlera
également de son rôle en temps qu’artiste dans
l’aménagement du territoire et les projets qu’il
a pour le développement du site à long terme.
Les Jardins sont situés au 1301 montée
Gagnon à Val-David. Pour les contacter: 1 877-
858-1222, www.jardinsduprécambrien.com.

Musée du Ski des Laurentides
Le salon du Temple de la renommée ouvrira
ses portes au public le mercredi 8 août pro-
chain, jusqu’au 5 mars 2013. L’exposition
s’intitule «Hommage à Émile Cochand; La
grande aventure laurentienne», soulignant le
centenaire de l’arrivée dans les Laurentides
d’Émile Cochand, premier moniteur de ski
dans les Laurentides. Les heures d’ouverture
sont du mercredi au dimanche de 11 h à 18 h.
L’entrée est gratuite mais une contribution
volontaire est suggérée. Pour informations ou
pour réserver, contactez Sylvie Lebeau au 450
227-2564, poste 222 ou info@museeduski.com.

Raid d’orientation
Rogaine Laurentides invite la population à
l’édition automnale de son raid d’orientation,
samedi le 25 août. Le parcours fera découvrir
aux randonneurs des coins de nature sauvage.
Pour renseignements : http://www3.sympatico.
ca/montbleu.

Documentaire de l’ONF
L’ONF lance sur le net l’essai photo et vidéo
Le poids d’une voix - 30 électeurs pour raconter
la démocratie, à l’adresse suivante: onf.ca/30elec-
teurs ou http://30electeurs.onf.ca/#/30electeurs
Les élections québécoises déclenchées récem-
ment sont le sujet d’intérêt du vidéo, qui pré-
sentera à chaque jour de campagne le portrait
d’un électeur, pour un total de 30 portraits,
explorant l’exercice de la démocratie avec une
entrevue vidéo d’environ deux minutes et de
quelques photos. Pour rensignements, contac-
tez Claire Strunck au 514 632-2472,
claire@comclaire. com ou Lily Robert au 514
283-3838, 514 296-8261, I.robert@onf.ca

ACTIVITÉS

La côte à Beaulieu

La belle température était au
rendez-vous et les dames et les
messieurs, élégamment vêtus,
portant chapeau de paille,
embellissaient les lieux et
créaient une harmonie dans ce
décor champêtre. Tout était
donc en place pour assurer la
réussite de cet événement.
Encore cette année, la Société

d’horticulture et d’écologie de
Prévost (SHEP) a tenu avec suc-
cès, son 3e concert champêtre
dans un jardin privé en juillet der-
nier sous la présidence d’honneur
du maire de Prévost, M. Germain
Richer, accompagné de son
épouse Lucie.
Ce concert avait été planifié par la SHE de

Prévost, avec la complicité de Francine Allain
et d’Yvan Gladu, de Diffusions Amal’Gamme,
qui nous ont fait connaître le Duo Lyra. Deux
jeunes femmes, belles, distinguées et talen-
tueuses, Olga Gross, harpiste et Chantal
Dubois, flûtiste, ont exécuté plusieurs pièces
musicales, dont le canon en D de Pachelbel,
que j’avais entendu lors d’une visite dans les
jardins du Château de Versailles en France. Un
pur délice… Les musiciennes, ayant présenté
leurs instruments pendant le concert, les invités
repartirent, à la fin de la journée, un peu plus
renseignés sur la harpe et la flûte traversière.
Dans un décor bucolique, ayant les mon-

tagnes comme toile de fond, les 200 invités ont
pu trouver une place à l’ombre dans ce grand
jardin et ainsi écouter la belle musique dans un
plus grand confort. Cette douce brise qui nous
caressait le visage… cette tranquillité ambiante
qui nous enveloppait… Toute cette nature à
observer et dont on pouvait jouir pendant que
la musique jouait. Décidément, toutes les
conditions gagnantes étaient en place pour ren-
dre cette journée mémorable et inoubliable.
À la fin du concert, le jeune Pierre-Olivier

Bertrand, fils d’un ami des Badger, a remis, à
chacune des musiciennes, une rose venant de
notre commanditaire: Les Fleurs de Geneviève
de Prévost. Ensuite, il y a eu présentation de
différents cadeaux à nos hôtes, dont celui du
maire Germain Richer et des billets offerts par
Diffusions Amal’Gamme pour leurs spectacles.
Bien qu’il y ait beaucoup de fleurs et d’arbris-
seaux dans le Jardin des hérons, la SHE de
Prévost a quand même tenu à offrir aux Badger,
ces amoureux de la nature, un certificat-cadeau
pour des achats chez Botanix.

Aussi, des prix furent tirés pour les invités :
deux certificats-cadeaux de 50$ chacun du
Groupe Charbonneau, experts en comptabi-
lité, et deux certificats de 30$ chacun de
Botanix Pépinière G. Lorrain, tous deux des
commanditaires. La SHE de Prévost a aussi
offert deux cartes de membre.
Ensuite, la foule fut invitée à se réunir pour

un léger goûter organisé par Louis St-Pierre et
Claire Duquette. Les mélomanes se sont donc
retrouvés ensemble autour de tables, vêtues de
blanc, et ont profité de ces moments de détente
et de proximité pour converser, tout en savou-
rant des bouchées appétissantes et en sirotant
un punch.
Tout près, Paulette Cloutier-Blondin, artiste-

peintre, que la SHE avait invitée, présentait
quelques-uns de ses tableaux. En prime, les
invités ont donc eu le plaisir d’admirer ses
toiles.
Garer une centaine de voitures fut un jeu

d’enfant grâce au savoir-faire de nos trois béné-
voles Claude, Michel et Raymond. Que des
commentaires positifs à leur sujet.
Le succès de ce concert repose sur l’étroite

collaboration de la SHE de Prévost avec
Diffusions Amal’Gamme et avec la Ville de
Prévost. Merci à tous les bénévoles, et à tous les
employés de la Ville qui ont aidé la SHEP à
préparer et à réaliser ce concert.
Plusieurs personnes n’ont pu assister à ce

concert, faute de places disponibles. Donc, lors
de notre prochain concert champêtre en 2013,
il faudra s’y prendre tôt pour acheter vos billets.
À tous, rendez-vous l’année prochaine pour
notre 4e concert champêtre… dans un jardin à
Prévost. – voir autre texte page 39

Denise Villeneuve Morinville

Nos hôtes, Claire et Norman Badger, avec leur hospitalité
remarquable et leurs sourires invitants, ont accueilli les
visiteurs avec chaleur dans leur magnifique propriété
pour un concert en plein air.w
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Concert dans le Jardin
des hérons


