
ACTIVITÉS
Symposium de peinture
de Prévost 
Du 27 au 31 juillet aura lieu à la gare
de Prévost un rendez-vous haut en
couleur avec une centaine d’artistes
peintres québécois. Au 1272, che-
min de la Traverse. Entrée libre.
Info: www.symposiumdeprevost.qc.ca
ou 514 833-8718. 

Ultra marathon Pandora
La 3e édition de l’ultra marathon
Pandora 24 se tiendra les 23 et 24
juillet. Départ le 23 juillet, à 10 h, à
la gare de Prévost, 1272, rue de la
Traverse. Les participants courront
le long d’un sentier de 10 km pen-
dant 24 heures. Info : www.pan-
dora24.com ou 450-335-0506.  

Théâtre Le Patriote de
Sainte-Agathe 
Musique – La tournée Osheaga, 28
juillet. Humour – Les Tannants, 22
et 23 juillet. François Bellefeuille, 28
et 30 juillet et 5 août. Louis T, 11
août. Mario Tessier, 12 et 13 août.
Pierre-Luc Pomerleau, 18 août. Info :
www.theatrepatriote.com ou 1-888-
326-3655.

L’expérience Beatles au
Tapis rouge
Le groupe hommage Replay The
Beatles sera en spectacle au Tapis
rouge le 21 et 22 juillet, le 25 et le 26
août. Au 348, rue Saint-Georges,
Saint-Jérôme. Coût : 65$ souper-
spectacle, dès 18 h, ou 40 $ spectacle
seulement, dès 20 h. Info :
www.tapis-rouge.ca ou 450-436-
7500, poste 1. 

Soirées Nostalgia 
La 15e édition des Soirées Nostalgia
propose une série de six concerts
extérieurs gratuits tous les samedis,
du 2 juillet au 6 août, à 20 h. Marjo
sera en spectacle le 23 juillet et Dan
Bigras et ses invités performeront le
6 août. À la Place des citoyens, bou-
levard de Sainte-Adèle, à Sainte-
Adèle. Info : www.ville.sainte-
adele.qc.ca. 

Parc Georges-Filion de
Saint-Sauveur 
Du 1er au 31 juillet auront lieu la
série Ça me dit concerts Rona
Dagenais ainsi que des expositions,
des prestations de cirque, des week-
ends thématiques, des films en plein

air, en plus de plusieurs concerts gra-
tuits. Du 29 au 31 juillet plus parti-
culièrement on présentera sur la
scène McGarrigle une série de spec-
tacles de musique blues. Info :
www.valleesaintsauveur.com ou 1-
877-528-2553. 

L’art dans le bois
Trois artistes québécois et canadiens
exposeront leurs œuvres dans le
Sentier Art3, au parc régional Bois
de Belle-Rivière, 9009, boulevard
Arthur-Sauvé, Mirabel. Le Musée
d’art contemporain des Laurentides
vous invite à rencontrer les artistes
autour d’un barbecue qui se tiendra
le 27 juillet à 19 h. Info: www.sen-
tierart3.com ou 450-258-4924.

Festival classique des
Hautes-Laurentides
Dans le cadre du Festival classique
des Hautes-Laurentides, Alexandre
Da Costa et les solistes de
l’Orchestre de la Francophonie offri-
ront un concert en plein air gratuit.
Le concert se déroulera le 29 juillet à
19 h 30 au Domaine Saint-Bernard.
Info: www.domainesaintbernard.org
ou 819-425-3588.

Festival de Lanaudière
La 39e édition du Festival de
Lanaudière se déroulera du 9 juillet
au 7 août à Joliette. Plusieurs
concerts seront prévus mettant en
vedette le meilleur de la musique
classique. Info pour la programma-
tion et les billets: www.lanaudiere.org
ou 1-800-561-4343/ 450-759-4343.

Festival des mini-
maisons à Lantier
La deuxième édition du Festival des
mini-maisons se déroulera du 28 au
31 juillet à Lantier au 387, chemin
de la Source. Visites de mini-mai-
sons, conférences et ateliers seront
au rendez-vous. Coût : 12,50 $ en
prévente ou 15$ sur place. Info :
www.festivalminimaisons.quebec ou
514-249-9925. 

Les concerts sur le lac
Du 2 juillet au 27 août, des specta-
cles en plein air seront offerts gratui-
tement à la place Lagny à Sainte-
Agathe-des-Monts. Info: www.ville.
sainte-agathe-des-monts.qc.ca. 
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AVANTAGES DES PIEUX VISSÉS –
Comparativement à des fondations conven-
tionnelles en béton coulé, les fondations
avec pieux vissés de Pieux Xtrême vous
offrent une gamme d’avantages
• Garantie contre les mouvements dus au gel
• Aucune excavation nécessaire, aucun

dommage au terrain
• Adaptable à tout type de projets, même

dans les endrots restreints

• Équipement hydraulique spécialisé et
techniciens formés

• Rapide : dès le pieux en place, la
construction peut débuter

• La pose de pieux peut se faire sous des
constructions existantes

• Respect de l’environnement
• Estimation gratuite

Noel Paiement     –     450-569-3565     –     1382, rue des Morilles, Prévost     –     rivenord@pieuxxtreme.com 
WWW.PIEUXXTREME.COM

PIEUX VISSÉS EN ACIER GALVANISÉ – La solution à vos besoins

Approuvé par le Centre canadien
de matériaux de construction et
conforme au Code national du
bâtiment        CCMV 13353-R

RBQ: 8332-7718-01

Rive Nord

Je suis dans la province d’Olgii dans
l’Altai, un énorme massif monta-
gneux qui chevauche les frontières de
la Russie, de la Chine, du Kazakhstan
et de la Mongolie. Comme Asie-
Centrale, on ne peut pas être plus
central que ça ! La Chine est à deux
heures de cheval et la Russie, à
quelques heures en Jeep russe. 
Le paysage est d’une beauté si trou-
blante et bizarre qu’on croirait survo-
ler une autre planète. Les montagnes
sont vert-de-gris, le gazon mince et
noir de roches qui dépassent. Il n’y a
pas vraiment de routes, seulement
des traces dans la steppe. On roule
dans une direction un certain temps,
puis on tourne à gauche entre deux
montagnes, de l’autre côté c’est
encore la steppe. Il y a des traces par-
tout, ça, c’est une question de choix.
Le village de Tesengel est situé au
milieu d’une plaine de trente kilomè-
tres carrés. Quand on arrive, on vise
l’endroit du village par où on veut y
entrer et on passe à l’endroit où ça
roule le mieux. Les toits de couleurs
vives égaient un peu le paysage à la
fois dur et grandiose. Le temps est
imprévisible. Il fait toujours soleil,
sauf occasionnellement un petit
nuage frais nous envoie quelques
gouttes froides pour nous rappeler
qu’à cinq mille mètres d’altitude, il y
a encore cinq mètres de neige.
Comme choc culturel, on ne peut
pas avoir plus radical. Tout est radica-
lement différent, ici nos références
culturelles ne valent rien. Je suis
arrivé en pleine campagne électorale
et la seule chose que nous avons en
commun avec eux, c’est que leurs
politiciens ressemblent à des agents
d’immeubles et viennent promettre
des routes tous les quatre ans… Mais
la famille nomade dans la boîte du
gros Kama a l’air de s’en balancer
royalement. Les nomades ne sont pas
sur la liste électorale, depuis Gengis
Khan et ils se foutent pas mal de la
politique. Plusieurs d’entre eux sont
des musulmans très cool et le chama-
nisme rôde toujours un peu autour.

Les autres Mongols, la majorité, sont
des bouddhistes discrets qui ont sur-
vécu à l’athéisme imposé par les com-
munistes. La période communiste
qui s’est achevée en 1992 avait
détruit tous les temples, mais
aujourd’hui, ils sont tous en recons-
truction. 
Et la fierté des gens, attention-là !
Lorsqu’on vient d’un pays où il y a
une crise identitaire toutes les trois
semaines, c’est le coup de grâce. Ce
sont des Kazakhs, personne sur la
planète n’est plus fier que les
Kazakhs. Ils sont fiers de leurs
enfants, de leurs maisons, de leurs
Land-cruiser, ou même de leur jeep
Uaz 1967. Il y a des Kazakhs depuis
deux mille ans de Pékin à Bakou (une
distance de 5511 km). Ils se sont
toujours foutus des frontières et ils
sont convaincus que quoi qu’il arrive,
il y aura toujours des Kazakhs ! Ça
change de nos angoisses de peuple
vaincu et de nos incertitudes. Mon
hôte-guide et moi nous entendons
sur la
m u s i q u e .
J’écoute de la
musique et
des chants
mongols ou
des chants de

gorge qu’on appelle «Khoomii »
quand je roule chez nous. Mais en
bonus, j’ai sa puissante voix de ténor
qui me permet enfin de discerner les
paroles des chansons.
Mon immersion est totale. Lorsque
j’ai vu Sultanbek, le fils, couper du
petit bois, ça allait. Mais quand
Khannet a saisi la tête de mouton et
coupé les cornes avec la hache, mes

pires craintes se sont
confirmées. Le choc cultu-
rel arrive pour vrai, la belle
petite viande qui ressem-
blait à du foie c’était les
poumons de la bête. 

La barrière linguistique
Je baragouine un peu le
russe, mais la responsable
des communications c’est
la petite fille de mes hôtes
Assill, huit ans. Elle m’a
montré à compter jusqu’à
dix, à dire merci et tous les
mots essentiels pour coha-
biter au quotidien. 
Heureusement qu’il y a
aussi Atta, le grand-père.
Nous avons développé un
dialecte Anglo-Russo-
Mongol pas parfait, mais

qui dépanne. Assill est aussi ma
comptable. Ils n’ont pas de pièces de
monnaie, les coupures se multiplient
comme une peste et se ressemblent
toutes. Ça prend de très bons yeux
pour ne pas se tromper et c’est elle
qui pige dans l’énorme liasse de bil-
lets fripés pour payer mes minutes de
téléphone au dépanneur.
Ici, tout le monde a son petit lopin
de terre cédé par l’état moyennant
des frais symboliques. Tout le reste est
libre et on peut s’installer où l’on
veut, c’est la culture de la liberté.
Lorsqu’on se retrouve à la ville, ils
sont soit ridicules à essayer d’avoir
l’air modernes ou misérables comme
des enfants perdus dans un trop
grand magasin de jouets. 

Le voyage de mes rêves

La Mongolie, le centre du monde
Marc-André Morin

J’ai toujours rêvé d’aller en Mongolie. Je suis fasciné par
l’histoire de ce peuple fier et nomade, issu d’une des
grandes civilisations humaines. Mais ce que j’admire le plus
aujourd’hui en mettant les pieds sur leur terre, c’est leur
mode de vie 100% écologique. La nature ici est pareille à
celle d’il y a 5 000 ans. Les Mongols ne laissent aucun
impact sur l’environnement, il n’y a ni ruines, ni poubelles
ou dépotoir, sauf le cadavre d’une bouteille de vodka qui
traîne quelque part au hasard d’une promenade… Ce pays
au centre du centre de l’Asie centrale est d’une certaine
façon, le centre du monde.

Marc-André Morin sur un Kurgans qui peut avoir cinq mille
ans, il s’agirait de tumulus funéraire surmonté de pierres gra-
vées. Ces pierres indiquent que ses habitants avaient domesti-
qué le cheval il y a 5 000 an. À part ça, la science n’en sait pas
beaucoup plus. 

C’est écrit café en dessous TYHC3, mais du café ici oubliez ça, c’est tchai tchai.
Je compte bien me reprendre en revenant en matière de bon café.

D'autres photos
sur le site

Pour prendre
rendez-vous
à domicile

450-821-1649

Pour prendre
rendez-vous

à la pharmacie

450-224-0505

Pour des soins professionnels
dispensés en toute sécurité,

rencontrant les exigences des
nouvelles normes de pratique.

Nouveau service disponible:
- à la Pharmacie Jean-Coutu de Prévost
- à votre domicile
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