
Roger Germain, originaire d'Outremont,
a rencontré Cécile Morin à Prévost par le
biais de feu Jacques Bastien, un ami d'en-
fance devenu beau-frère. Jacques Bastien
avait dit «Roger, y a des belles filles à
Prévost, les Morin ». De là, tout a com-
mencé.
Ils ont eu trois enfants, Claude, Manon

et Paul ainsi que des petits-enfants, et
même un arrière-petit-fils. Une famille
tricotée serrée dont ils ne sont pas peu
fiers, car on peut dire qu’ils ont toujours
vécu pour leurs enfants et petits-enfants.
Pendant toutes ces années, Cécile a

œuvré en tant que mère, secrétaire, jour-
naliste à l'Écho du Nord, artiste peintre,
potière ainsi que rédactrice pour la firme
Sous-titrage Plus pour les malentendants,
et même écrivaine : elle a publié au moins
cinq livres. Roger a été pourvoyeur pour

sa famille. Il a travaillé
de nombreuses années
à Postes Canada, où il
a été facteur et com-
mis. Par la suite, il a
été potier, avec son
épouse, pendant de
nombreuses années.
Puis, il a travaillé pour
la Ville de Pierrefonds
à titre de col bleu.
Pendant toutes ces

années, ils n’ont ja-
mais cessé de travailler
à agrandir, aménager
et améliorer leur mai-
son et leur environnement. Et, au début
de leur retraite ils ont comblé leur rêve
d'avoir une petite ferme à Mont-Saint-
Michel où ils ont eu des animaux et un

potager. De retour à Prévost, ils s'occu-
pent d'eux-mêmes et des leurs.
Maintenant, ils peuvent dire qu'ils ont

eu une vie remplie de bonheur.

MANON CHALIFOUX – SOMMELIÈRE ET CONSEILLÈRE EN VINS

Pour débuter tout en
douceur, un sauvignon
blanc de la vallée de la
Loire. Château de Pocé
2013. Une robe pâle,
limpide et très brillante.
Très aromatique avec
des notes d’agrumes
(pamplemousse) et
une touche florale.
Le vin parfait à ser-
vir à vos invités
pour l’apéro, avec
quelques hors-d’œu-
vre (olives farcies à la
pâte de citron), un
poisson en papillote.
Château de Pocé

2013, Touraine, à 15,50$ (10 689
606) 

En blanc, un vin d’Uruguay élaboré
avec un cépage familier difficile à

prononcer et aux sa-
veurs souvent très mar-
quées. De la famille
Irurtia un gewurztrami-
ner vinifié en sec ! Un
gewurztraminer sec
avec des arômes élé-
gants de fleurs, de
litchis, de fruit de la
passion. Rond, plein
et riche. Un très
beau vin pour dé-
couvrir ce cépage
mythique de l'Al-
sace. À découvrir
avec des sushis, un
poulet au beurre
ou une fondue au

fromage alsacienne (fromage muns-
ter et tomme d’Alsace avec un petit
verre de gewurztraminer). Irurtia
2013, Gewurztraminer, à 14,80$
(10 816 951)

En rouge, un petit voyage en Italie
s’impose, je vous fais découvrir une
appellation du Piémont : Barbera di
Monferrato 2013. Élaboré à partir du
barbera, le cépage rouge le plus
planté dans cette région, Le Maraia
reflète bien les caractéristiques de ce
cépage : faible en tanins avec une
acidité dominante. En effet, avec sa
robe rubis franc, limpide et brillante,
des arômes exubérants de fruits des
champs, ce vin convivial et persis-
tant en bouche, nous rafraîchit tout
en ayant une certaine complexité. Il
faut savoir que «Maraia » décrit un
groupe d’enfant exubérant en dia-
lecte piémontais!

Donc le Maraia exubérant
s’exprime très bien avec
un carré de porc aux
herbes de Provence, sauce
moutarde et orange;
avec une raclette et
des grillades ou tout
simplement avec une
pizza traditionnelle.
Maraia 2013, Bar-
bera di Monferrato,
à 18,85$ (11 969
546)

Pour ce début d’année, je vous offre une sélection de vins qui sauront agré-
menter vos menus d’hiver. Des vins moins connus, mais qui gagnent certai-
nement à l’être pour le plaisir de nos papilles!
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60e anniversaire de mariage de Cécile Morin et Roger Germain

Une vie remplie de bonheur
Manon Germain

Le 22 janvier prochain, Cécile Morin et Roger
Germain célébreront leurs noces de diamant, 60
ans de mariage ! Cet événement a été souligné le
samedi 17 janvier, au restaurant Le Raphaël à
Prévost avec de nombreux parents et amis.

Cécile et Roger lors de leur dîner d’anniversaire au restaurant Le Raphael

Semaine de l’identité numérique à la CSRDN

L'ère des communications et
ses conséquences

En effet, nos identités personnelles,
sociales et culturelles ont une dimen-
sion connectée (appelée aussi «moi
numérique ») constituée de nos
pseudo, alias, méls, identifiants, pro-
fils, avatars, etc. Ceci est un résumé
simplifié d’une identité très com-
plexe, qui évolue, mais qui n’oublie
rien.
Alors, des enseignants des Écoles

secondaire des Hauts-sommets et de
Mirabel de la Commission scolaire
de la Rivière-du-Nord ont lancé en
2014 une campagne de sensibilisa-
tion à l’attention des jeunes portant
sur l’utilisation des nouvelles tech-
nologies de l’information. Lors de
cette semaine, qui se tenait du 24 au
28 novembre derniers, une des acti-
vités fut la présentation de la troupe
du théâtre Parminou, avec la pièce
intitulée Cyber intimidation et inti-
midation (extrait vidéo disponible
sur YouTube [Théâtre Parminou]). 
D’autres activités telles que des cli-

niques technologiques visant à faire

prendre conscience que ce qui se
passe sur le net, se passe partout et n’a
pas de finalité dans le temps. Ce qui
se retrouve aujourd'hui y sera dans
10 ans, d’où l’importance de bien
comprendre cette technologie. Ces
cliniques leur permettaient d’établir
un bilan de santé de leur compte
Facebook, par exemple. Dans la
même démarche, des courriels thé-
matiques furent envoyés aux
parents :l’éducation, c’est l’affaire de
tous.

Une suite pour 2015
En 2015, d’autres aspects seront éla-
borés tels que l’aspect juridique de la
cyber intimidation, et ce sera traité
par des policiers éducateurs, parte-
naires du milieu. La confidentialité
et ses paramètres sur les réseaux
sociaux seront discutés dans le cadre

des cours d’Éthique et Culture reli-
gieuse.
La Comission scolaire souligne le

travail remarquable des organisa-
teurs de cette semaine thématique :
François Besnard, Nadine Demuy et
Maxime Loyer (école Des Hauts-
Sommets), qui ont travaillé conjoin-
tement avec des enseignants de
Mirabel. L’appui du milieu de l’édu-
cation et de franches discussions à la
maison peuvent inciter les jeunes a
un usage responsable et harmonieux
de la toile et conséquemment avoir
un effet positif sur notre propre utili-
sation de la toile. Nous pouvons faire
partie de la solution.
Source d’information pour la définition
SavoirsCDI et Wikipédia

Sylvie D. Daigneault

Qu’est-ce que l’identité
numérique? Elle peut être
définie comme un lien tech-
nologique entre une entité
réelle et une entité vir-
tuelle. L'identité numérique
ne se limite pas au code
d'authentification délivré
par un système informa-
tique. Elle se compose de
l'ensemble des facettes de
l'identité « traditionnelle»
qu'elle complexifie et
démultiplie.

Groupe d’élèves qui ont partcipé à la Semaine de l’identité numérique
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Cécile et Roger... il y a déjà 60 ans !
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