
André Dupras

Assemblée générale annuelle
Le comité des loisirs des

Domaines a tenu son assemblée
générale le 5 novembre dernier. Le
président, Gilles Bourgoin a fait une
rétrospective de l’année 2003 qui a
été un succès sur plusieurs plans.
Organisation du ski de fond, fête
familiale et implication du comité
avec d’autres organismes de la ville.
Même la ville de Prévost a tenu à
souligner, par résolution lors d’une
assemblée publique régulière, le tra-
vail remarquable du comité des loi-
sirs des Domaines. Bravo à tous les
bénévoles qui travaillent au sein du
comité.  

Lors de cette assemblée, les postes
de président et de secrétaire étaient
en élection. André Dupras est le

nouveau président et Gilles
Bourgoin devient le secrétaire du
Comité des Domaines, Lucie
Renaud et Denis Bélanger demeu-
rent respectivement secrétaire tréso-
rière et vice-président. 

Ski de fond 2003 et 2004
Avec l’aide financière de la Ville

de Prévost et de l’appui du groupe
PROMENT, nous pourrons encore
cette année utiliser les sentiers
situés entre le domaine du Clos des
Prévostois et le domaine des
Patriarches.  

Plusieurs activités seront organi-
sées cet hiver telles la clinique de
fartage et la sortie à la pleine lune.
Les détails seront publiés dans ce
journal et dans la brochure du
Service des loisirs de la ville de
Prévost. 

Prendre note que les travaux du
prolongement du Parc de la Coulé
ont débuté cette semaine et se pour-
suivront très tard cet automne. Les
travaux se déroulent plus précisé-
ment dans le premier tronçon de la
piste La  Noire et ils consistent en
l’élargissement des sentiers et de la
construction de quelques ponts. Les
travaux sont sous la responsabilité
du Parc de la Rivière du nord. 

Pour que la prochaine saison de
ski de fond soit un succès comme
l’an passé, impliquez-vous quelques
heures lors des corvées pour l’entre-
tien des sentiers. Les dates de cor-
vées sont les 23 et 30 novembre.
Contactez-nous au 450-530-7562,
laissez un message et on vous rap-
pellera.

Un chômeur postule pour un
poste de déboucheur de chiottes
chez Microsoft.  Le directeur des
ressources humaines (DRH) le
convoque pour un entretien,
puis lui fait passer un test (avec
une ventouse toute neuve). 

Il lui dit : «Tu es engagé; donne-
moi ton e-mail et je t'enverrai le
formulaire rempli ainsi que la
date et l'heure auxquelles tu
devras te présenter pour com-
mencer ton travail ». L'homme,
désespéré, répond qu'il ne pos-
sède pas d'ordinateur, et donc
pas d'e-mail. Le DRH lui dit alors
qu'il est désolé, mais que s'il n'a
pas d'e-mail, cela signifie que vir-
tuellement il n'existe pas, et,
comme il n'existe pas, il ne peut
avoir le job. 

L'homme sort, désespéré, sans
savoir que faire; avec seulement
10 dollars en poche. Alors il déci-
de d'aller au supermarché et
d'acheter une caisse de 10 kilos
de tomates. Il fait donc du porte
à porte pour vendre ses tomates
au kilo, et, en moins de deux
heures, réussit à doubler son
capital. Il répète l'opération
encore trois fois et revient chez
lui avec 60 dollars. Alors, il réali-
se qu'il pourrait survivre de cette
manière. Il part de chez lui tous
les jours plus tôt et revient chez
lui plus tard, et ainsi triple ou
quadruple son argent chaque
jour. Peu de temps après, il achè-
te une charrette, puis l'échange

contre un camion et peu de
temps après se retrouve avec une
petite flotte de véhicules de
livraison. 

Cinq ans passent. L'homme est
maintenant propriétaire d'un des
plus grands réseaux de distribu-
tion alimentaire des États Unis. Il
pense alors au futur de sa famil-
le, et décide de prendre une
assurance vie. Il appelle un assu-
reur, choisit un plan d'assurance
et quand la conversation prend
fin, l'assureur lui demande son e-
mail pour lui envoyer la proposi-
tion. L'homme dit alors qu'il n'a
pas d'e-mail: 

«Curieux, lui dit l'assureur, vous
n'avez pas d'e-mail et vous êtes
arrivé à construire cet empire,
imaginez où vous en seriez si
vous aviez un e-mail ! » 

L'homme réfléchit et répond:
« Je serais déboucheur de chiottes
chez Microsoft ! » 

Morale de l'histoire #1 : Internet
ne solutionne pas ta vie. 

Morale de l'histoire #2 : Si tu n'as
pas d'e-mail et que tu travailles
beaucoup, tu peux devenir mil-
lionnaire. 

Morale de l'histoire #3 : Tu as
reçu ce message par e-mail, c'est
sûr, donc tu es plus proche d'un
déboucheur de chiottes que d'un
millionnaire... 

Bonne journée quand même. 

PS : Ne répondez pas à cet e-
mail, je suis parti vendre des
tomates !
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TROUVER NEMO

Le film nous propose les tribulations de deux
poissons, Marlin et son fils Némo, séparés par le
destin mais déterminés à se retrouver. Aidé par la
sympathique Dory (Dorice en version française),
Marlin part à la rescousse de Némo qui atterrit
dans l’aquarium d’un dentiste dont le bureau sur-
plombe le port de Sydney. Pendant que Marlin
joue l’improbable héros, Némo multiplie les plans
pour retrouver la liberté et son père.

Les artisans de Pixar se surpassent maintenant en
explorant la mer, après avoir exploité avec brio
l’univers des jouets, des bestioles et des monstres.
C’est un film à voir pour ses valeurs, son humour,
la qualité exceptionnelle de l’animation et ce par
tous les spectateurs de tous âges. 

À noter, la remarquable performance de la comé-
dienne québécoise Anne Dorval qui prête sa voix
à Dorice dans la version française. Du vrai bonbon
dans cet océan fantastique.

Légende de la cote :
Les films seront cotés
de 1 à 5 Charlie
Chaplin selon la cote
suivante :

1 : À éviter
2 : Moyen
3 : Bon
4 : Très bon
5 : Exceptionnel

Film d’animation,
U.S.A. , 2003

Réalisation : Andrew
Stanton - Pixar et
Disney

Durée : 1 heure 44
minutes

Classement : Général

Hélène Brodeur, critique de cinéma

L’océan fantastique
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Du côté des organisateurs 
Un qui s’est donné sans compter :

«Moi, je me suis amusé comme un
fou ! » Pierre Urquhart, Vice prési-
dent, Directeur général de la
Chambre de Commerce et de
Tourisme de la Vallée de Saint-
Sauveur.

Du côté des artistes ne
renommée internationale

« J’espère pouvoir exposer de nou-
veau chez vous » « Je suis désolé
d’avoir dû vous quitter plus tôt,
pour me rendre à New-York »
Masahiro Hasegawa, sculpteur
bronzier.

« Je n’ai jamais rencontré de gens
aussi merveilleux » « Je vous suis tel-
lement reconnaissant » Takeo
Tanabe, sculpteur vannier.

Du côté des artistes de la
relève

«Nous venons de vivre une expé-
rience incroyable » « Vivent les gens
du Québec! »

« Un beau bonjour aux étudiants
qui ont participé » Masayo Kouketsu,
peintre.

Du côté des artistes un peu
plus âgés qui en ont vu
d’autres

« Nous nous sommes rendus
compte de l’importante implication
de vos bénévoles avant et pendant
notre séjour. Ils nous ont soutenus
sans relâche. Nous n’oublierons
jamais votre hospitalité. » Noboru
Matsuoka, Président des Émailleurs
du Japon.

Du côté des galeristes japo-
nais qui nous ont encouragés

« Nos membres sont revenus
enchantés. Nous nous sommes
réunis pendant quatre heures pour

raconter et faire des plans pour le
futur. »

« 60 personnes et leurs familles au
Japon vous remercient et vous
aiment… » Yoko Kitano. 

Du côté d’organisateurs
d’événements au Québec

« Espérons que l’enfant grandira et
que nos élus développeront un inté-
rêt réel pour la culture, suite à ce
succès » Jacques Delisle,Directeur du
Festival des Arts de Saint-Sauveur

Du côté de la Commission
scolaire de la Rivière du
Nord

«Merci aux amis et amies qui sans
le percevoir ont inscrit dans notre
jeunesse une page d’histoire et de
culture » Chantal Desrochers, adjoin-
te administrative, instigatrice du
projet «Polyvalente Saint-Jérôme à la
rencontre du Japon ».

Du côté des étudiants en PEI
(programme d’études inter-
nationales)

« Nous fûmes impressionnées par
la gentillesse et l’accessibilité des
japonais. Ils sont généreux et
ouverts d’esprit. Nous avons eu des
conversations songées et hors de
l’ordinaire. »

«Nous étions intéressées par eux et
c’était réciproque. Nous avons eu de
véritables fous rires avec eux » «Nous
devrions tous avoir un jour ou
l’autre une conversation avec une
personne d’une autres culture, c’est
un échange intéressant à ne pas
manquer » Gabrielle Bossé-Chartier
et Valérie Allaire, Sec III.

Du côté de la représenta-
tion du Gouvernement
japonais au Québec

« Je peux témoigner personnelle-
ment de nombreuses opportunités
qu’a apportées cet échange culturel
et artistique. » « Je suis convaincu que
ce projet deviendra un pilier dans le
domaine des échanges culturels au
Québec » Tetsuo Shioguchi, Consul
général du Japon  Montréal.

Expo culture Japon Québec
à Saint-Sauveur : livre d’or
Annie Depont, Passage d’artistes

Merci à toute la fabuleuse équipe de bénévoles dont
plus du quart était constitué de gens de Prévost !
Voici ce qu’on en pense par ailleurs.

Départ de Dorval en passant sous les drapeaux de nos pays. Une amitié
s'est construite, il nous reste à l'entretenir...
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Des nouvelles du Comité des Loisirs des Domaines

Avec des bénévoles et des
activités, du succès pour l’année

Internet n’est pas la
solution à tout...

N.D.L.R. : Sur le net circule une quantité incroyable de textes de réflexion.
Faites-nous parvenir les textes les plus intelligentspour que nous puissions les
faire connaître aux personnes non branchées. –  jdeprevost@yahoo.ca


