
                                                                                                                Le Journal des citoyens — 16 mars 2017 13

 

Nous in  

 

 nsta  TISA ATISA llons LA CLIMA

.petrolepage.com ww
 224-2941 / 1 888 224-2941

AS PLUS LOINPAS PLUS LOIN rchez P

 

TIONATIONA

QUE DU MAZOUT!PLUS

  IN

C’EST  

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
MARDI 28 MARS

10 H 30

Tous les membres sont invités à y assister

Au plaisir de vous y voir
Germain Richer, président
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161, rue de la Gare, salle A
Saint-Jérôme

Valérie Lépine

Fête des neiges à Prévost
Du 25 au 4 mars, la Ville de Prévost
offrait à ses citoyens une foule d’acti-
vités diversifiées pour petits et
grands. L’horaire de la semaine était
chargé : théâtre, concours de sculp-
tures sur neige, essai de Fatbike, cui-
sine de rue, disco des neiges, glissades
sur tubes, tours de carriole et plu-

sieurs ateliers (cirque, dessins animés,
percussions). De tout pour tous les
goûts.
Malheureusement, on a dû annu-

ler toute la programmation exté-
rieure à cause des conditions météo-
rologiques. Malgré tout, plus de
1000 personnes se sont présentées
aux différentes activités intérieures.  
«L’une des activités les plus po-

pulaires a été les ateliers jeunesse

(sciences, cirque, educazoo et percus-
sions), auxquels près de 200 enfants
ont participé. De plus, la porte
ouverte de la caserne de pompiers a
également été un véritable succès,
160 jeunes sont venus visiter les
pompiers de la ville de Prévost. Sans
pouvoir confirmer le moment ou la
forme que cette activité prendra l’an
prochain, l’activité des portes
ouvertes de la Caserne Robert
Monette sera sans aucun doute
reconduite », a déclaré Josiane Cyr,
responsable des communications à
Prévost.

La fête des boules de neige à
Sainte-Anne-des-Lacs
La fête a commencé au parc Parent le
samedi 18 février. Sous le thème
«Attache ta tuque ! » la programma-
tion a permis à 400 personnes de glis-
ser, faire des tours de calèche, jouer
au mini-golf et s’amuser dans des
jeux gonflables, tout en rencontrant
le vrai de vrai Olaf !  

Les activités se sont poursuivies du
27 février au 3 mars. Les enfants ont
pu décorer des biscuits géants, parti-
ciper à une journée de jeux « pratique
libre » au centre communautaire où
les attendaient des animaux, des jeux
gonflables et des déguisements. Une
soirée au Glissades des Pays-d’en-
Haut et un spectacle ont clôt la
semaine. En tout, plus de 400 per-
sonnes ont profité de la programma-
tion de la semaine de relâche. La
bibliothèque participait aussi à la fête
en organisant une heure du conte qui
a charmé 20 enfants et en offrant un

espace pour découvrir de
nouveaux jeux de société.
Marie-Lyne Dubé, ad-

jointe au Service des loisirs, a
affirmé au Journal que l’en-
semble des activités ont vu
une augmentation de partici-
pation et elles reviendront
toutes avec de la nouveauté
l’an prochain.

Plaisirs sur neige à
Piedmont
La Municipalité de Pied-
mont a célébré l’hiver le
samedi 4 février. C’est au
Parc des sablières que se sont
déroulées les activités qui

font aimer l’hiver : tours de chiens de
traîneaux, tours de carriole, glissade,
Fatbike et randonnées de raquettes.
Les dents sucrées ont pu goûter à la
tire sur la neige et à une fondue au
fromage.  Édith Proulx, directrice des
Loisirs de Piedmont, n’était malheu-
reusement pas disponible pour don-
ner des renseignements supplémen-
taires au Journal.

En 1957, l’art d’être grands-
parents, c’était… vouloir rassembler
la famille autour d’une grande table,
inviter sans compter, du cousin
qu’on ne voit qu’une fois l’an au voi-
sin d’à côté qu’on côtoie tous les
jours, organiser le temps des fêtes
avec  sa fille aux beignets et sa belle-
fille aux tourtières, braver la boucane
du salon et rappeler aux fils et aux
gendres que l’eau de la vaisselle était
chaude, c’était… pour un enfant,
sans qu’on le lui explique, compren-
dre que la grande famille existait, que

ses grands-parents étaient des exem-
ples de vaillance, que son grand-père
travaillait 12 heures par jour, que sa
grand-mère lavait le linge avec du
savon à plancher et, après leur grand
départ, se rappeler que son grand-
père à la main rugueuse était une
légende et se souvenir que sa grand-
mère au sourire affable avait le mot et
le geste délicats.   
En 2017, l’art d’être grands-

parents, c’est… accueillir à temps
plein dans son logement ou sa mai-
son ses petits-enfants avec son fils ou

sa fille qui vient de se séparer, être
disponible à 7h30 pour emmener le
petit au CPE et à 16h pour prendre
la grande à la sortie de l’école, être
actif à temps plein avec les enfants de
sa fille qui vivent en banlieue lors des
congés pédagogiques et la semaine de
relâche, puis aller au resto, au cinéma
et dans les parcs la semaine suivante
avec les enfants de son fils qui vivent
en ville et qui n’ont pas la même
semaine de relâche, être allé au tribu-
nal pour se faire confier la garde de
ses petits-enfants, offrir quelques
sous à ses petits-enfants car le bas de
laine est de moins en moins néces-
saire, accepter d’avoir fait partie
d’une étude qui a conclu que les
grands-parents qui s’occupaient de
leurs petits-enfants vivaient plus
longtemps que les autres grands-
parents.

Semaine de relâche

Un congé pour s’amuser

Plus de 100 jeunes ont visité la caserne de
pompiers de Prévost lors de la semaine de
relâche

La bibliothèque de Sainte-Anne-des-Lacs « débordait » littérale-
ment lors de l’heure du conte, comme en témoigne l’état de son
entrée. Les Yogistoires ont amusé et fait bougé 20 enfants âgés
entre 2 et 6 ans.

L’art d’être grands-parents
Françoise Nicolas

En 1877, sous la plume de Victor Hugo, un enfant expri-
mait « l’art d’être grand-père» ainsi : «…Je n’ai pas peur de
lui puisqu’il est mon grand-père. –Vois-tu, (grand-père) n’a
pas le temps d’être en colère – Il n’est jamais beaucoup
fâché, parce qu’il faut – Qu’il regarde les fleurs, et quand il
fait bien chaud – Il nous dit : N’allez pas au grand soleil nu-
tête – Et ne vous laissez pas piquer par une bête… »
(Du recueil, L’art d’être grand-père, Titre, Et Jeanne à Mariette a dit)

Un article de Valérie Lépine
Les sommets sur le climat se multiplient, les conventions et traités conti-
nuent de se signer, mais les changements climatiques continueront vraisem-
blablement à modifier l’équilibre des écosystèmes pendant de nombreuses
années... Les conséquences des variations climatiques peuvent déjà être
observées dans notre région...Le document Faire face aux changements cli-
matiques dans les Laurentidesmentionne que « en raison des caractéristiques
géographiques et socioéconomiques des Laurentides, certains impacts des
changements climatiques seront exacerbés et certains secteurs seront plus
touchés que d’autres. »

Changements climatiques
Des impacts dans
les Laurentides

Un article de Valérie Lépine
On prend pour acquis que les bernaches, les oies blanches, les bruants et
les parulines reviendront chaque année. Mais il a bien failli en être autre-
ment. Jusqu’au tournant du XXe siècle, pensant que le nombre d’oiseaux
était quasi illimité, la chasse n’était pas encadrée et leur habitat n’était pas
protégé.

Un article d’André Boudreau
Le cheval, une bête majestueuse qui suscite admiration et respect, a un his-
torique de longue date en termes de participation aux conflits armés...
Aujourd’hui, quelle surprise, on découvre que le cheval peut être mis à pro-
fit pour réparer les blessures de stress opérationnel (BSO) subies par les
militaires et par d’autres métiers caractérisés par des risques de BSO :
policiers, pompiers, ambulanciers, bénévoles dans des contextes de catas-
trophe, etc.

Équithérapie
Réunir le cheval
et le vétéran

Oiseaux migrateurs

Continuons de
les protéger

Voici une invitation à visiter le site du Journal afin de découvrir des textes,
des photos, des vidéos ou des liens qui ont été ajoutés.
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