
Créé en 2006 par Françoise Lemay,
mère de Guillaume Lemay-Thiverge,
et quelques passionnés, la fondation
X-Quive s'est donné comme objectif
de contrer le décrochage scolaire en
redonnant motivation et passion à
ceux qui l'ont perdue. Guillaume
dira : «Avez-vous déjà vu un bébé qui
essaie de marcher, pis qui tombe te
dire "Ah pis, d'la marde, j'va rester
assis !" ? Il va persévérer jusqu'à ce que
ça fonctionne. » Et bien, c'est cette
motivation que tente de redonner X-
Quive à ceux qui pour toutes sortes
de raisons ont perdu confiance.
La Fondation X-Quive présentait
son nouveau mode de fonctionne-
ment et sa nouvelle image, le 11 avril
dernier, à l’école polyvalente Saint-
Jérôme. La fondation est une sorte
de banque qui s'associe à des orga-
nismes et à des intervenants capables
d'aider des personnes en difficulté et
de leur permettre d'accéder à une
gamme d’activités adaptées à leurs
besoins et selon leurs intérêts. Qui
dit banque, dit ressources financières

bien sûr, et ces ressources sont dispo-
nibles pour que le manque d'argent
ne soit pas un obstacle à l'aide que
pourrait recevoir un candidat.
Pour Frédéric Broué, président de
la Fondation et ami de toujours de
Guillaume : « La Fondation assume
les frais de l’activité souhaitée par le
jeune, que ce soit, par exemple, des
leçons de théâtre, des cours de
musique ou des séances d’entraîne-
ment dans un centre de conditionne-
ment physique, en échange d’un
contrat où le jeune s’engage à s’inves-
tir dans cette activité et à atteindre
l’objectif préétabli avec l’interve-
nant ».
La passion de Françoise s'est propa-
gée au point d'intéresser des orga-
nismes comme Gym-X, qui a inspiré
le nom de l'organisme en suggérant
une esquive au difficulté de la vie,
puis plus récemment le PREL. La
Fondation X-Quive a développé,
dans la dernière année, un partena-
riat avec les Partenaires pour la réus-

site éducative dans les Laurentides
(PREL), qui ont assigné une res-
source en support à la coordination
des activités de la Fondation. Ces
activités sont aussi rendues possibles
grâce à la participation financière de
Réunir Réussir (R2).
Dès maintenant, tous les interve-
nants qui œuvrent auprès des jeunes,
dans la région des Laurentides, peu-
vent soumettre la candidature d’une
personne ou d’un groupe à la
Fondation, via des formulaires en
ligne à l’adresse www.guillaumele-
maythivierge.com.
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Il a aussi eu la chance d’effectuer
un stage de perfectionnement dans
l’entreprise Gein Tei-en à Numasu
dans la préfecture de Shizuoka,
sous la supervision de M. Naoe
Suzuki.
La conférence débutera par un
survol de l’origine des jardins japo-
nais. Il vous donnera aussi une des-
cription brève des différents types
de jardins japonais : jardin de pro-
menade, jardin sec, jardin de thé et
Tsuboniwa (jardins de petites
dimensions).
M. Rinfret va vous entretenir des
principes et des techniques utilisés
dans la conception et la réalisation
d’un jardin japonais. Il va aussi
vous entretenir des matériaux à uti-
liser et des plantes à choisir faisant
partie d’un arrangement japonais.

Petits ou grands
jardins japonais
Que vous choisissiez
d’aménager tout votre
jardin ou une partie seu-
lement de votre jardin
en jardin japonais,
comme un jardin sec ou
un jardin de prome-
nade, vous apprendrez
comment intégrer les
trois éléments princi-
paux : la pierre, l’eau et
les végétaux.
Lieu de la conférence :
salle de spectacles de
l’église Saint-François-
Xavier, au 994, rue
Principale, Prévost à 19 h 15. La
Société sera heureuse de vous
accueillir.
Si vous désirez vous joindre à
l’équipe de bénévoles qui travail-

lent pour aider la Société, veuillez
nous en aviser : www.shep.qc.com
ou 450-224-9252.
MmeNicole Duquesne est la gagnante du compos-
teur domestique lors de notre conférence de mars.

Vous aimeriez apprendre com-
ment créer un espace fleuri à l’al-
lure sauvage et naturelle ? Joignez
vous à nous, à le jeudi 25 avril
prochain partir de 19 h. Un
spécialiste du sujet, Daniel
Schwende, vous dévoilera ses
secrets.

Depuis plusieurs années on
entend parler de permaculture
(jardin auto-fertiles). Cette
approche s’imposera de plus en
plus comme une pratique horti-
cole incontournable. Venez
découvrir pourquoi le jeudi, 23
mai, à 19 h.
Jérémie Gagnon, un horticul-
teur passionné, vous transmettra
une partie de son savoir.

Les conférences se tiennent à
l'Hôtel de ville de Sainte-Anne-
des-Lacs, 773 chemin Sainte-
Anne-des-Lacs.
• Membre : gratuit, non-mem-
bre : 5 $

• Adhésion 25$ annuel (qui vous
permet d’assister gratuitement
aux conférences et activités des
Sociétés d’horticulture environ-
nantes et vous donne accès à un
rabais d’environ 10% dans les
centres-jardin de la région.

Concevoir un jardin japonais
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Que ce soit pour une urgence ou une soumission, nous sommes là!
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Ils ont choisi de faire équipe pour vous offrir des services de plomberie fiables et responsables

où compétence et expérience sont réunies.

Depuis près de 25 ans, Michel Paradis offre ses services de plomberie aux communautés desservant Prévost, Piedmont, Sainte-Anne-des-Lacs et les autres
municipalités environnantes. Aujourd’hui, la relève de monsieur Paradis prend le nom de MA-YA PLOMBERIE avec à son bord Martin Paradis (fils) et Yann Lalancette.

Denise Villeneuve Morinville Doris Harrisson

Le 24 avril, nous recevrons Louis Rinfret, horticulteur en chef du jar-
din japonais du Jardin Botanique de Montréal. M. Rinfret a participé à
de nombreux congrès et symposiums sur les jardins japonais, en tant
que conférencier tant aux États-Unis qu’au Japon où il a eu le privilège,
en 2001, d’effectuer des études à la faculté d’art et de design de
l’Université de Kyoto.

Réussir
son pré fleuri

Jardinage en
permaculture…
simple et efficace

Michel Fortier

Redonner l'espoir à ceux qui l'ont perdu en faisant
quelque chose qu'on aime. C'est en très peu de mots ce qui
résume l'engagement des passionnées d'X-Quive.

Guillaume et X-Quive  

Un coup dur
ça peut nous grandir

Frédéric Broué, président de la Fondation X-Quive, Guy Leblanc, administrateur, Gabriel Guèvremont-Blanchet, directeur chez Gym-X et ancien bénéfi-
ciaire de la fondation , Pierre Raymond, vice-président, Josée Bélanger, secrétaire-trésorière, Guillaume Lemay-Thivierge, porte-parole bénévole et Annie
Grand-Mourcel, directrice générale du PREL.

Lancement du livre
de Danielle Larocque

Danielle Larocque lors du lan-
cement de son dernier livre Les
saisons de la vitalité. L’auteure,
kinésiologue et chargée de cours à
l’UQAM propose des moyens sim-
ples pour conserver son équilibre;
des exercices faciles à pratiquer.
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