
Charlie Bourdeau

Ouverte depuis maintenant
un an et demi, l’école pri-
maire des Falaises porte
fièrement son nom, suite à
son inauguration
qui a eu lieu le 17
juin dernier par la
Commission sco-
laire de la Rivière-
du-Nord (CSRDN). 
Comme plusieurs

autres villes et munici-
palités de la région,
Prévost connaît un
grand essor démogra-
phique et prend soin

d’implanter des services utiles
pour les nouvelles familles. Ainsi :
«L’école des Falaises est la deuxième
école primaire que nous inaugurons
en peu de temps et nous nous en

réjouissons », a soutenu Rémy
Tillard, président de la CSRDN. En
ce sens, l’école des Falaises peut
accueillir jusqu’à 350 élèves dans 
14 locaux, dont trois de niveau

préscolaire. 
Le nom de la nou-

velle école a été un
choix très significa-
tif pour la popula-
tion de Prévost. En
effet, celui-ci fait
référence au massif
du parc des Falaises
où s’y retrouvent les
légendaires pistes de
ski de fond tracées
par Jack Rabbit.

L’activité visait à faire réaliser aux
aînés qu’ils peuvent être victimes
d’abus et à leur apprendre à dire non
dans une telle situation.
C’est devant une salle bondée que

des comédiens bénévoles ont joué
14 scènes représentant des cas
d’abus. Les mises en situation
étaient très variées allant de la nièce
qui voulait faire modifier le testa-
ment de sa tante à la petite-fille qui
réclamait de l’argent à son grand-
père pour un voyage scolaire.

Certaines scènes étaient aussi
empreintes d’humour et ont fait rire
les spectateurs aux éclats. C’est le cas
des séquences où la compagnie
Organisons l’âge d’or tentait d’arna-
quer de différentes façons les per-
sonnes âgées. De plus, un professeur
d’arts martiaux faisait des appari-
tions régulières pour inviter les vic-
times à dire non.
Suite à la présentation, les aînés

étaient invités à faire part de leurs
commentaires et à répondre à

quelques questions. Lorsque l’ani-
matrice a demandé aux participants

«Qu’est-ce qui empêche les gens de
dénoncer ? », une comédienne,
Charlotte Délisle, a immédiatement
répondu : «On est gêné et on a
honte parce que ce sont nos enfants
et nos petits-enfants qui abusent ».
Pour contrer ce problème, de nom-
breux  spectateurs ont proposé que
la pièce de théâtre soit présentée aux
autres générations. 
Pour l’instant, se sont seulement

les étudiants des écoles d’Argenteuil
qui ont pu être sensibilisés.
Toutefois, la pièce de théâtre devrait

bénéficier de subventions pour pou-
voir se déplacer. Si tout se déroule
comme prévu, les comédiens
devraient offrir une prestation à
l’Assemblée nationale cet automne.
De plus, outre cette solution, les
personnes victimes d’abus disposent
de nombreux outils. En fait, plu-
sieurs organismes, tels que la
TRARA, L’APPUI Laurentides, le
Centre de bénévolat, la CAVAC,
Grands-Parents Tendresse et  Dames
de compagnie, étaient présents pour
offrir leurs services.

Parlant de livres, il y a ceux de
Monsieur McNeil, mais il y a aussi
Les Champignons Sauvages du
Québec par Matthieu Sicard et Yves
Lamoureux, un très bon guide pour
les mycologues débutants. Notez
qu’il n’est pas recommandé d’utili-
ser des livres de France ou d’ailleurs
pour identifier nos champignons
qui ont leur propre personnalité.
Dans les dernières années, on a rap-
porté des cas d’intoxications par des
espèces similaires à des champi-
gnons de France mais qui n’avaient
pas tout à fait la même composition
chimique.
À l’aide d’un bon livre, vous pou-

vez commencer en juillet à cueillir
quelques russules, bolets et chante-
relles. Mais, attention, il ne suffit
pas de constater la ressemblance
avec la photo d’un livre, il faut ana-
lyser toutes les caractéristiques du

champignon. D’abord, s’il a un
anneau et une volve (sorte de sac à la
base du pied) on n’y touche même
pas, il pourrait s’agir d’une amanite
mortelle. On ne cueille pas un
champignon isolé, il vaut mieux
avoir quelques exemplaires d’une
même espèce pour faire une bonne
analyse, il peut y avoir une grande
différence entre un jeune et un vieux
spécimen.
On fait d’abord une sporée en

posant le chapeau sur une feuille de
papier blanc pendant quelques
heures pour voir la couleur des
spores. La sporée est un élément
indispensable à une identification
formelle. Ensuite, on compare la
forme, la couleur, les dimensions et
la texture du chapeau, du pied et des
lamelles à la description de notre
livre. Quant aux bolets, qui ont des
pores au lieu des lamelles, l’identifi-

cation est plus facile, car il n’en
existe pas d’espèces vraiment dange-
reuses. Quand on peut identifier le
bolet amer qui est immangeable (on
peut en goûter un fragment par
curiosité), le bolet distingué et le
bolet à pied velouté qui sont parfois
indigestes, on mange des bolets
(bien cuits) sans crainte.
Quand vous aurez réussi à faire cor-

respondre tous les éléments de votre
analyse à la description et la photo
d’un livre, alors, allez-y de votre
recette. Sinon, dans le doute, abste-
nez-vous absolument ! N’oubliez pas
que non seulement certaines intoxi-
cations aux champignons peuvent
causer la mort, mais qu’elles peuvent
parfois faire des dommages assez
importants aux organes internes pour
faire d’un mycologue un invalide
pour le reste de ses jours.
Pour nous rejoindre et participer aux

activités: clubmycologue@edprev.com
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La journée qui a précédé le gros
party de chiens, j’étais sur le ter-
rain avec quelques amis à courir
dans les herbes hautes du champ
et, conséquemment, à me secouer
abondamment tellement j’étais
trempé. Pendant ce temps, mon
ami Alain et ses amis installaient
les gazebos et plantaient les
piquets, eux, tous couverts de leur
imperméable car la journée était
pluvieuse. Eux, ils ne connaissent
pas le principe de se secouer, et
pourtant, c’est drôlement efficace !
Bon, je dois avouer que mes esca-
pades dans la boue ont moins plu à
Alain, car vers quatre heures, y’a
Jess, la toiletteuse qui est venue me
chercher pour un grand nettoyage.
Le lendemain, la journée du gros

party de chiens, j’ai retrouvé des
vieux copains de l’an passé qui
étaient venus travailler sur les
moutons. Mais voilà que plusieurs
de mes amis ont été invités à éva-
luer leur habileté à déplacer les

moutons eux aussi. Je peux vous
dire, pour avoir essayer, que c’est
pas évident; ça peut avoir la tête
dure un mouton ! J’ai d’autres de
mes congénères qui sont allés
s’amuser sur le parcours d’agilité.
Némo n’a pas beaucoup aimé
l’idée de rentrer dans le tunnel; le
slalom, ça l’a étourdi un peu, mais
les sauts, elle aimait bien ! Ma
grande surprise de la journée, ça
été Oslo qui dansait avec
Geneviève sur un tango. Qu’est-ce
qu’ils étaient bons ! Le lendemain,

Alain a voulu me
faire danser. Moi,
j’aime mieux
poser devant la
caméra et chan-
ter ! Mais même si
Alain aurait bien
aimé danser avec
moi, il ne faut pas
lui demander  de
chanter. Il n’a pas
l’oreille musicale
quand il s’agit de
hurler.

Vous pouvez m’écrire, mon maître
se fera un plaisir de me lire vos
lettres: apcp_wouf@yahoo.ca
www.wouflaurentides.org

Porto, le chien qui parle

20 ans pour le
Ciné-Club de Prévost

La saison de projections du Ciné-
Club de Prévost se conclut autour
d'une belle nouvelle : pour célébrer
le 20e anniversaire de l'organisme,
nous organisons un festival de
cinéma d'une durée de trois jours
qui amènera à Prévost un public de
cinéphiles d'ici et d'ailleurs. Nous
serons donc en relâche jusqu'au
23 août pour préparer ces belles
festivités !
Dans le cadre du festival, les 6, 7
et 8 septembre prochain, le meil-
leur du cinéma québécois actuel
sera présenté dans notre municipa-
lité et les réalisateurs accompagne-
ront leur film pour rencontrer le
public. Ateliers, conférences et pro-
jections feront de la première édi-

tion du Festival du cinéma d'ICI à
Prévost, un événement culturel
incontournable pour la région.
Nous élaborons actuellement la

programmation du festival. Les
suggestions du public sont plus que
bienvenues. Aussi, si vous connais-
sez quelqu'un ou si vous êtes
quelqu'un ayant collaboré au Ciné-
Club de Prévost au cours des 20
dernières années, veuillez commu-
niquer avec nous. Nous préparons
un court reportage sur l'histoire de
notre organisme et vos témoi-
gnages seraient très appréciés !
Au plaisir de vous revoir très

bientôt !
L'équipe du Ciné-Club de Prévost 

Marie Morin

Le club va bien, nous sommes près de quarante membres
en ce début de juin. Nous organisons une cueillette avec
conférence le 27 juillet prochain et une autre à la fin de
mois d’août avec un professionnel, Monsieur Raymond
McNeil, biologiste, membre du Club de mycologues de
Montréal, qui a écrit deux excellents livres sur les champi-
gnons et qui donnera une conférence suivie d’une cueil-
lette supervisée. 

Les coprins ne risquent pas d’être confondus avec
d’autres espèces, ils ont une allure différente et,
quand ils se détériorent et ne sont plus comesti-
bles, ils se liquéfient comme de l’encre. Donc,
tant qu’ils sont beaux et blancsß, ils sont bons,
très bons. 

Journée mondiale de lutte contre la maltraitance envers les personnes âgées

Le théâtre à la défense des aînés

À la fin de la pièce, la directrice de la résidence a
incité une victime à parler des abus qu’elle vit.

Adaée Beaulieu

Dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre la
maltraitance envers les personnes âgées, le Comité de préven-
tion des abus de la MRC Rivière-du-Nord et du Nord de
Mirabel a présenté le 15 juin dernier au Quartier 50+
de Saint-Jérôme la pièce de théâtre Faudrait pas prendre
grand-mère pour une dinde et grand-père pour son dindon.

Oslo se prépare à sauter dans le
cercle

Némo traverse le slalom avec
un peu d’aide
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Club de mycologues 

Savoir bien identifier
un champignon

Une inauguration significative pour les Prévostois

C’est dans une atmosphère de joie et d’honneur que l’inauguration de la nouvelle école
des Falaises a eu lieu, le 17 juin dernier.
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