
Au dire de Pierre Urquhart, l’orga-
nisateur de la course, l’événement
s’inscrit dorénavant dans le calen-
drier des courses de traîneaux du
Canada. Les conditions météo ont
certainement contribué au succès :
assez froid pour les chiens, enso-
leillé et pas trop froid pour les spec-
tateurs. Le skijoring, avec ses 17
participants, dix de plus que l’an-
née dernière, est vu comme une
activité en nette croissance.  Cette
activité, qui demande un équipe-
ment minimum, exige une belle
rigueur dans l’entraînement des
chiens, qui deviennent de véritables
compagnons, généreux et attentifs
à vos demandes. Ils peuvent deve-
nir de véritables athlètes et contri-

buer à votre santé autant qu’à votre
plaisir. Notons que cette discipline a
été honorée par la présence de Jim
Blair du Vermont et de Pam Richard
de Oshawa, des champions de
course de traîneaux qui s’adonnent
aussi au skijoring avec un plaisir
non dissimulé. Quant à Mme Judith
Pearce, présidente de la Internatio-
nal Federation of Sleddog Sport,
elle apporte depuis 4 ans un sou-
tien logistique.

Les traîneaux à chien ont été la
vedette de cette Classique. Cette
année, les visiteurs pouvaient faire
un tour en traîneau et goûter à
l’ivresse de la promenade. Les
muschers ont pu rivaliser dans trois
classes de compétition, soit les

courses de 4 chiens, de 6 chiens et
illimitées qui comptent au plus 16
chiens, mais qui sont très impres-
sionnantes. Le gagnant de cette
classe, Keith Bryar du New
Hampshire, a gagné le trophée de
la compétition avec une vitesse
moyenne de 18.7 km/h sur une dis-
tance de 12 milles. Outre les trois
premières places
dans chacune des
quatre classes,
vingt-quatre autres
bourses ont été
offertes à titre par-
ticipatif.

M. Urquhart,
mentionnait qu’il y
a une demande
pour un parcours
de plus de 12
milles (19.3 km) et
que si on allon-
geait le circuit jus-

qu’à la Gare de Prévost on obtien-
drait une compétition de plus
grande valeur, qui pourrait impli-
quer la Gare et la municipalité
de Prévost, réputées pour leur
esprit communautaire; cela permet-
trait un deuxième pôle d’attraction
qui favoriserait la croissance de
l’événement. 

Dr Simon Lachance m.v.
Dr Michael Palmer m.v.

Pour un service professionnel dans
une ambiance chaleureuse

2906, Boul. Curé-Labelle  à Prévost
Tél.: 450 224-4460 Télec.: 450 224-4376 www.hopitalveterinaire.com

Salon de toilettage

Chez Puppy
Charlie enr.

Technicienne diplômée

1399, Mont-Plaisant, Prévost   (450) 224-7820  Courriel : maline@qc.aira.com

• Tonte et toilettage complet
• Pension chiens et chats

(vaccins obligatoires)

11 ans déjà !

Tél. : (450) 224-8484
Cell. : (450) 565-7440 (urgence)

Déjà 10 ans!
Ghyslain, à votre service !

Nos services :
• Remorquage
• Survoltage
• Sortie de route
• Enlisement
• Crevaison
• Déverouillage
• Livraison d’essen-
ce

Ramassons gratuitement les autos pour la ferraille

Remorquage G. D. J. Desnoyers SERVICE 24HEURES
7 JOURS sur 7

Merci de 
votre confiance

CUISINE ACTUELLE – SUSHI MAISON AUX SAVEURS DU MONDE

151, Vaillancourt, Saint-Jérôme (450) 436-9904

Spécial
du midi

à partir de

849$ Choix du chef
(midi et soir)

à partir de

10$

Nous avons un environnement
unique, un environnement de choix
et ces qualités ont su attirer plu-
sieurs personnes prêtes à se dépla-
cer de très loin pour se retrouver à
Prévost. Le club a toujours attiré
des membres extraordinaires et
variés : de H e r m a n - S m i t h
J oh ann s en  Jackrabbit (décédé à
l’âge de 111 ans), Douglass
McCurdy (premier vol d’avions
Canadien), le Curé Labelle, le géné-
ral Panet, le Docteur Penfield
(célèbre neurochirurgien) et Mike
Loken qu’on peut toujours croiser
sur ses pistes à 80 ans. Le succès du
club repose sur les valeurs de vie

de ses membres, la générosité,
la camaderies, le respect, le goût
de vivre l’aventure et de savoir
s’amuser.

La première remontée mécanique
de ski en Amérique du Nord a aussi
été inaugurée grâce à un membre
du club; un câble enroulé sur une
jante d’une vielle Dodge garée au
pied de la pente.

Le Laurentian Ski Club, connu
aussi sous le nom de Club de
Shawbridge, est ouvert à l’année, le
club reçoit ses membres en hiver
pour le ski et est utilisé comme 19e
trou pour le club de golf l’été qui lui
aussi a ses lettres de noblesse étant

reconnu comme l’un des plus vieux
clubs de golf des Laurentides (77
ans). Les membres du club actuel
(environ une centaine) reflètent
toujours cette même vitalité. Vous
seriez surpris de voir certains de ses
membres du bel-âge, dévaler les
sentiers hors pistes avec beaucoup
de vigueur et de plaisir. Le club
offre aussi la possibilité de louer sa
salle et ses cuisines pour des récep-
tions, des vernissages ou des
mariages dans un environnement
qui a beaucoup de caractère histo-
rique. Un excellent livre a aussi été
écrit par Neil et Catherine McKenty
sur l’histoire du club et du ski dans
les Laurentides. Le livre SKIING
LEGENDS and the Laurentian lodge
club est toujours disponible et vous
pouvez vous le procurer en me
contactant Joe_f_bedard@yahoo.com

Jocelyn Bédard - Hollywood a son trottoir de personnages
célèbres. Nous, nous avons un club de ski de fond qui a
fait l’histoire et qui continue de la faire, ici même dans
notre belle région, depuis 1923, le plus vieux club de ski
en Amérique du Nord.

SKIING LEGENDS and the Laurentian lodge club

Notre région a de quoi être fière…

Certaines pensées et émotions
peuvent créer la maladie : la culpa-
bilité, la dévalorisation, la colère,
la peur, la rancœur et même l’ex-
cès de joie peuvent entraîner des
débalancements ! Mais si ma pen-
sée est blindée, si je ne laisse
aucune faille au doute, si je par-
viens à anesthésier ma conscience
par la construction d’un système
complet de justifications, il se peut
fort bien que la maladie n’ait aucu-
ne emprise sur moi! Pour vous en
convaincre, je vous propose de lire
« Au fond des ténèbres » de Gitta
Sereny (éd. du Seuil) . 

Dans ce livre l’auteur a longue-
ment interrogé Franz Stangl,
ancien commandant nazi des
camps d’extermination de Sobidor
et de Treblinka, alors en détention

à vie. On y retrouve l’effroyable
distorsion de la réalité, toute la
structure rigide de croyances dans
lesquelles Stangl s’est enfermé
pour ne jamais toucher à la mons-
truosité de ses actes. Blindé
comme un bunker allemand, il a
traversé son procès, vécu des
années en prison, résisté à tous les
assauts des journalistes, psycho-
logues et autres sans jamais laisser
la moindre faille de doute l’affai-
blir, jusqu’à son dernier jour. C’est
seulement ce dernier jour de sa vie
qu’il a prononcé ces mots pour la
première fois : « Donc, en réalité,
j’ai ma part de culpabilité, oui…
parce que ma faute… ma faute… ».
Il est mort dix-neuf heures plus
tard, d’une défaillance cardiaque…

La médecine chinoise parle du
péricarde comme d’un mur, d’un
rempart qui protège le palais
impérial : le cœur. Pour Stangl la
barrière avait cédé, le doute s’était
immiscé dans son esprit, peut-être
même la conviction de sa mons-
truosité, l’ennemi s’était infiltré et
avait tué l’empereur.

Tu as beau détester ton boss de
toutes tes forces, ça ne le rendra
pas malade pour autant. La mala-
die n’est pas une punition. Mais
alors pourquoi perd-on parfois la
santé ? La source de la maladie est
complexe, voire compliquée. Nos
croyances et valeurs, nos program-
mations, nos conflits et contradic-
tions d’un côté, mais aussi la géné-
tique et le legs de nos ancêtres, la
mécanique autant physique
qu’énergétique d’un autre et pour-
quoi pas l’influence de nos vies
antérieures… Autant de causes des
débalancements plus ou moins
importants de notre santé. C’est
d’ailleurs l’objet de cette chronique
pour les mois à venir, alors, à la
prochaine.

Les maladies psychosomatiques

Et les salauds alors ?
Nicolas Paquin, ac. 

Si les pensées, les émotions sont la cause des maladies
qui nous affligent, alors pourquoi ces salauds, ces
monstres qui nous imposent tant d’horreurs ne sont-ils
pas perclus par les maladies ? C’est parce qu’ils sont jus-
tement de parfaits salauds ! 

Sur le parc linéaire

Traîneau à chien et skijoring font bon ménage
Michel Fortier - La 4e édition de course de chiens de traîneaux et de skijoring qui s’est tenue
les 19 et 20 février, a connu un remarquable succès auprès du public et des participants.
La Classique course de chiens de traîneaux de la vallée de Saint-Sauveur a pu inscrire 97
équipes qui venaient de partout au Québec, mais aussi de l’Ontario, du Vermont et du
New Hampshire. Le public a aussi répondu en grand nombre à l’invitation. Près de 5000
visiteurs sont venus apprécier ces compétitions encore inusitées et participer aux nom-
breuses activités et animations préparées par les organisateurs et la ville de Piedmont.

De Prévost en skijoring, Laurence Côté-Chartrand participait pour
la première fois avec une équipe de jeunes border collies.

Du 5 au 10 juin
FERMÉ POUR VACANCES

BAR du
VILLAGE

3034, boul. Labelle, P
révost • 224-7486
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