
Nous connaissons surtout Jean-
Pierre Joubert pour son implication à
titre de conseiller municipal, mais
c'est aussi à titre de fondateur de plus
de 20 organismes et diverses associa-
tions à vocation communautaire à
Prévost et dans la Région qu'on a
voulu lui signifier cet hommage.
La cérémonie donna l’occasion à
plusieurs d’exprimer leurs reconnais-
sances par des anecdotes, de vibrants
témoignages rappelant l’implication
de M. Joubert dans le développe-
ment de notre communauté. Nous
avons ainsi appris qu’à l’époque où il
était directeur de l’École Val-des-
Monts, il connaissait chaque élève
par leur nom. Ayant à cœur leur épa-
nouissement scolaire, social, sportif
et culturel, il contribua à l’éclosion
d’activités scolaires et parascolaires,
sportives et musicales. Pour sensibili-

ser les élèves aux vertus du recyclage
pour notre environnement, Il lança
un programme de recyclage à l’école.
Ce programme connut un immense
succès et généra une source de reve-
nus, aussitôt réinvestie dans le finan-
cement des activités étudiantes.
Homme de cœur et de passion, sou-
cieux du bien-être des citoyens et
conscient de la protection de l’envi-
ronnement, il permit et permet tou-
jours, à de nombreuses personnes de
concrétiser leur implication citoyenne
en agissant comme catalyseur pour la
formation d’organismes communau-
taires. Nous n’avons qu’à penser à
quelques-uns des organismes sui-
vants : l'Académie musicale de
Prévost, la Maison d’entraide de
Prévost, le Comité des aînés, le
Comité régional pour la protection
des falaises, La Coop santé des
falaises, les Habitations du Vieux-
Shawbridge, le Réseau des gens d’af-
faires de Prévost, Le Transport adapté
et collectif (TAC), l'Associaion des
propriétaires canins de Prévost… Il a
su, et sait toujours, par sa vision, ses
talents d’organisation et de commu-
nication, arrimer les gens aux causes
environnementales, sociales, cultu-

relles et communautaires favorisant le
bien-être des citoyens de notre Ville.
À ce grand homme, une splendide
plaque commémorative fut remise en
fin de soirée, pour souligner son
implication citoyenne. Ce fut l’occa-
sion, pour les gens présents, de
remercier, à nouveau, cet Homme
qui leur a permis de libérer et d’ac-
tualiser leur potentiel créatif au profit
du bien-être de la collectivité.

Inspiré par le thème des géants,
que l’école a exploité tout au long de
l’année scolaire auprès des élèves, le
projet Le Géant, Géante a donné lieu
à la création d’un géant en trois
dimensions, d’une hauteur de 10
pieds, sur lequel des figurines ont
été fixées à l’effigie de chaque élève.
«Tous les ans, nous réalisons un
projet d’envergure, auquel l’ensem-
ble des élèves participe. De cette
manière, ils développent un senti-
ment d’appartenance à l’école », a
souligné l’enseignant Serge Tassé,
initiateur du projet avec sa collègue
Catherine Milliard. Cette dernière a
ajouté : «Réaliser un projet comme
celui-là du début à la fin apporte
également de la fierté aux élèves. »
Dans le cadre de ce projet scolaire,
le terme « géant » faisait référence à
des gens qui se sont illustrés sociale-
ment. Que ce soit un athlète olym-

pique, un scientifique ou un artiste,
le géant possède des qualités qui lui
ont permis d’accomplir son rêve,
dont la persévérance, la créativité et
la générosité. «Avec ce thème, nous
désirions montrer aux élèves tout ce
que ça prend pour devenir un géant
et leur faire prendre conscience que
ça ne se fait pas du jour au lende-
main », a expliqué Catherine
Milliard.  

Une démarche collective 
Au départ, Roch Lanthier et Ginette
Robitaille ont demandé à chaque
élève de dessiner un personnage qui
traduisait la réussite par son expres-
sion corporelle. « Plusieurs person-
nages possédaient un grand sourire
et avaient les bras et les pouces en
l’air. Ginette et moi, nous nous
sommes donc inspirés de ces dessins
pour choisir la posture du géant », a
indiqué Roch Lanthier. Par la suite,

les artistes ont invité
quelques parents à venir,
dans leur atelier à Prévost,
pour qu’ils construisent
tous ensemble la structure
de l’œuvre en acier. 
Les artistes ont déve-
loppé des gabarits et une
technique simple, afin
que les élèves puissent
fabriquer eux-mêmes une
petite statuette à l’aide de
fil d’aluminium. Celle-ci
devait représenter leur
vision de ce qu’est un
géant. Par la suite, les 200
élèves sont venus, un à la
fois, attacher leur statuette
à la structure en acier.
«Dans son ensemble,
l’œuvre sous-entend que
l’on peut devenir un géant
seul, mais qu’on peut également le
devenir collectivement par notre
solidarité et nos actions com-
munes », a mentionné Roch Lantier,
fier du résultat final de l’oeuvre, qui
a été installée de façon permanente à
l’intérieur de l’école.

Un projet apprécié
Lauranne Deraspe, âgée de 11 ans, a
apprécié travailler avec les artistes

pour réaliser sa statuette et appren-
dre, par le fait même, une nouvelle
technique d’art plastique : « J’ai aimé
manier le fil d’aluminium avec des
pinces et j’ai appris que c’est plus
facile de travailler ce matériel avec
des pinces chaudes, puisque ça per-
met de souder plus facilement diffé-
rentes parties ensemble. » Elle a pré-
cisé : « Je suis en 6e année, alors je

m’en vais l’an prochain. Participer à
ce projet est donc pour moi une
manière de laisser ma trace à
l’école. » Pour sa part, Charlotte
Côté, âgée de 8 ans, a aimé travailler
avec du fil d’aluminium pour
confectionner son géant. Fabriquer
les bras et la tête de sa statuette s’est
avéré une tâche difficile, mais elle a
relevé le défi.

La Fourmilière avec les artistes Roch Lanthier et Ginette Robitaille

Un sympathique géant fait son entrée à l’école
Isabelle Neveu

L’école primaire alternative la Fourmilière de Saint-Jérôme
a dévoilé, le 10 juin dernier, le résultat d’un projet artis-
tique, nommé Le Géant, Géante, réalisé en collaboration
avec les artistes Roch Lanthier et Ginette Robitaille. Cette
œuvre collective a sollicité la participation des 200 élèves
de l’école, de la maternelle à la sixième année, des ensei-
gnants, des parents et même des grands-parents. Ce projet
collectif illustre bien la philosophie de l’école, qui encou-
rage la réalisation de ce type de projet. 
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636, ch. Sainte-Anne-des-Lacs
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TOUJOURS

HEURES D’OUVERTURE
Dim. au merc. 11h à 22h
Jeu. au sam. 11h à 23h

Salle à manger
et terrasse

La meilleure

pizza du Nord !

Service de
livraison
rapide et
gratuit!
minimum 8$

®

Dre Isabelle Cazeaux,
Chiropraticienne D.C.

Sur rendez-vous :

450-224-4402
Nouvelle adresse :

2894, boul. Curé Labelle,
bureau 104, Prévost

Il existe de nombreuses raisons pour consulter
en chiropratique :
Mal de dos, mal de cou, torticolis, migraine ou mal de tête,
douleurs dans les bras, engourdissements, otite à répétition,
sciatique : sont des exemples...
Consultez pour un examen approfondi, un diagnostic
et des conseils sur les traitements.

• Technique douce et de précision •

450-224-7276
cell.: 418-284-2686 (urgence seulement)
Fax.: 450-224-2227
2888, boul. du Curé-Labelle, Prévost

www.santedentairecl.com I claude.laflamme@santedentairecl.com

Claude Laflamme DMD, MSC, PHD

DENTISTERIE GÉNÉRALE POUR TOUS !

Vibrant hommage à un grand homme

Jean-Pierre Joubert
Jean-Guy Joubert

C'est avec enthousiasme et reconnaissance qu'amis et citoyens se sont
donnés rendez-vous le 24 mai dernier pour rendre un vibrant hommage
à Jean-Pierre Joubert. Un homme remarquable, un grand bâtisseur, qui
a apporté une immense contribution à l’enrichissement de la vie com-
munautaire et politique des citoyens de la Ville de Prévost et des
régions avoisinantes.

Roch Lanthier et Ginette Robitaille ont visité chacune des classes de l’école primaire pour guider les élèves dans la
fabrication de leur figurine. 
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