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La cérémonie s’est terminée par la remise d’une pierre de la cheminée de l’Hôtel
Mocassin par Hyman Weisbord, promoteurs à Monsieur le Maire Paul
Germain, avec le certificat d’authenticité, en souvenir de ce site historique et
en présnce de Anne O’Grady.

Une journée Portes ouvertes réussie ! C’est toujours un bonheur
que de s’arrêter dans cette boutique surtout le 8 septembre dernier,
la Journée Portes ouvertes. Des produits de maraîchers, fromagers,
bouchers/charcutiers,  minotiers et de l’oléiculture s’étalaient sous

les kiosques qui ne pouvaient qu’émerveiller les visiteurs devant tant de découvertes. Toute
l’année, c’est une Nathalie souriante qui vous accueille, toujours prête à vous conseiller sur les
façons de rehausser vos plats avec ses trucs et ses épices ! Des ateliers sont offerts les 28 septem-
bre et 26 octobre.  
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Depuis l’âge de quatre ans, la pratique du sport fait partie du modus vivendi
d’une famille tissée serrée, les Giroux. Le calendrier des activités est toujours bien
rempli, de semaine en semaine, entre le ski alpin, le ski de fond, le vélo, la
marche, la course à pied ou… le temps venu, le soccer. Les parents ont toujours
donné l’exemple «un corps sain dans la pratique du sport » et, comme ils évo-
luent dans le domaine de la santé, ils ont toujours été adeptes de ce modèle de
vie; alors, les trois enfants ont suivi. 

Camille a donc toujours été sujette à des horaires et à une discipline de vie qui
n’a jamais cessé de l’habiter. La journée sportive terminée, c’est le rassemblement
autour de la table familiale, sans cellulaire ou TV, où sont racontées les dernières
péripéties, sur les pentes ou les sentiers pédestres ou cyclables, qui souvent s’éter-
nisent. Rien de mieux pour maintenir vivantes les valeurs familiales. Papa
« coach » dans l’équipe a transmis le goût du soccer. Elle devient capitaine du
Mistral de Saint-Jérôme, qui a remporté plusieurs fois les tournois dans leur
catégorie, avec maints déplacements à travers le Québec. Une équipe reconnue
pour ses performances.

Une blessure à un pied nécessite la rencontre d’un podiatre qui fait l’analyse de
la situation. Elle s’informe et réalise que le programme offert dans cette disci-
pline universitaire répond tout à fait à la profession qu’elle veut pratiquer, tout
en limitant les excès sportifs. Les maux de pieds étant l’ennemi primordial des
sportifs. Les études collégiales terminées, elle s’inscrit à l’Université du Québec à
Trois-Rivières, la seule au Canada à offrir ce programme. Après quatre années
d’études elle est donc, à 24 ans, baignée dans la pratique de sa carrière profes-
sionnelle depuis un an. 

C’est en se présentant dans les cliniques spécialisées qu’elle atterrit à la
Clinique podiatrique de Prévost. Mary-Jil Coudé, la propriétaire, la reçoit, et la
conversation, après avoir fait le tour des besoins de la clinique, s’engage sur les
intérêts de chacune dans le domaine sportif… Elle apprend que Mary-Jil est une
« IronWoman », rien de moins ! Sa profession étant devenue sa passion, elle
espère que sa carrière se poursuivra dans la région. Amoureuse des Laurentides,
elle se sent en harmonie dans cette communauté qui répond à ses aspirations :
l’accueil des citoyens, l’environnement paisible et l’accès immédiat à tous les
sports qu’elle aime pratiquer.

Camille, nous vous souhaitons une longue vie chez-nous !

PERSONNALITÉ DU MOIS

Camille Giroux 
Podiatre Le Moulin aux Épices

Un événement hors du commun

C’est officiel, Stonehaven Le Manoir est ouvert ! –
Près de 400 invités se sont présentés dans cet édifice
historique le 8 septembre dernier. Georges Coulombe
et Guylaine Brault, propriétaires, accueillaient chacun
d’eux. L’événement était à la hauteur des rénovations
qui ont été exécutées au cours des trois dernières années
pour offrir aujourd’hui  un établissement digne d’un
relais et châteaux. De l’allée intérieure, on passait au
magnifique jardin où une scène attendait l’élocution des propriétaires et de quelques dignitaires.
Le savoir-faire des grandes occasions n’était pas en reste : valet pour la voiture, musique de cham-
bre ou de jazz selon le salon, fines bouchées présentées par un personnel discret et soigné, cock-
tails variés, vins et mousseux pour étancher toutes les soifs ! La totale quoi !
Le maire de Sainte-Agathe s’est réjoui de cette nouvelle destination pour les visiteurs de passage
ou étrangers à la recherche de calme, de confort et de beauté, un enrichissement pour les
Laurentides.

Bienvenue au renouveau du Faubourg de la
Station! –C’est en ce matin frileux du 10 septembre
qu’a eu lieu la cérémonie de la levée de la première
pelletée de terre sur les lieux de l’agrandissement du
complexe du Faubourg de la Station en présence de
monsieur le maire de Prévost, et Anne O’Grady et
Hyman Weisbord promoteurs du Faubourg ainsi
que  Ronald Raymond et ses fils, Marc-André et
Pierre Olivier qui occuperont le nouveau local sous la
bannière de la boulangerie Les Moulins La Fayette.

On tourne donc une page d’histoire pour en créer une nouvelle. Au tout début, ce lopin de
terre était occupé par Mont Cassin Lodge, un hôtel qui recevait touristes et citoyens dans les
années ’50. Puis il a fait place à l’Hôtel Mocassin et au Bar B-52. Le tout a été démoli pour faire
place à la Station du Faubourg une initiative des promoteurs Anne O’Grady et Hyman
Weisbord, qui ont voulu conserver de l’hôtel que la cheminée du mur extérieur. Après 81 ans
d’existence elle est disparue sous les coups des marteaux-piqueurs car elle ne fait plus partie du
projet de la boulangerie. Monsieur Weisbord a voulu faire perdurer les pierres qui la composaient
en les proposant à titre de souvenir historique aux acquéreurs, avec le certificat d’authenticité, au
montant de 20$ l’unité, les recettes de la vente étant versées à la Maison d’Entraide de Prévost.
Le cœur de Prévost bien ancré au Faubourg de la Station continuera de battre et de réunir les
citoyens dans les commerces qui opèrent sous leurs toîts. Les promoteurs s’engagent à rafraîchir la
peinture de l’ensemble du complexe pour uniformiser le style architectural. La Ville ajoutera de 70
à 75 nouvelles places de stationnement le long du sentier du P’tit
train du nord pour répondre aux besoins de la fréquentation
accrue sur le site. On prévoit la fin des travaux pour décembre
2019.

Pour info : 450-335-1777
2731, boul.du Curé Labelle, Prévost, QC J0R 1T0

Info @lemoulinauxepices.ca - 159, Chemin du Pont, Piedmont  450 227-5135

40, Chemin du Lac des Sables, Sainte-Agathe.   Info  819 774-1991

Une autre page d’histoire est
tournée à Prévost

Annie Martel (Terre à Soi), Johnny Jeulin (fonda-
teur Les Moulins La Fayette), le maire de Prévost
Paul Germain, Ronald Raymond (Productions La
Fayette Inc.), Pierre-Olivier Raymond et Marc-
André Raymond (La Boulangerie La Fayette,
Prévost).
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COUPS de de septembre


