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Du nouveau pour
la course de traîneaux à chiens!
Êtes-vous amateur de courses et

de sensations fortes ? Aimez-vous
les chiens et la nature ? 

Les 18 et 19 février 2006 aura
lieu la course de traîneaux à chiens
Classique Rona-Dagenais. Pour la
cinquième année consécutive, une
course de ce type a lieu sur le site
de la gare de Piedmont. Cette
année, l’événement sera sanction-
né par l’ISDRA (International Sled
Dog Racing Association
(www.isdra.org), qui est la plus
importante et la plus ancienne
association à représenter ce type
d’activité. La course fait aussi par-
tie du « Open Pro Tour »
(www.openprotour.com), un circuit
de course qui permet aux attelages
d’obtenir des points et des bourses
selon leur performance.

Les règlements seront donc plus
rigides cette année en ce qui a trait
aux examens vétérinaires, con-
trôles anti-dopage, etc… Des
équipes de renommée internatio-
nale seront aussi au rendez-vous
en plus grand nombre que par les
années passées. L’Hôpital vétéri-
naire Prévost a encore été appro-
ché pour assurer la surveillance
vétérinaire de la course et le servi-
ce d’urgence. Nous serons présents
sur place le samedi et une équipe
vétérinaire de Montréal prendra la
relève le dimanche.

Il y aura plusieurs catégories
d’épreuves, dont le ski-joring, qui
est formé d’un attelage de 1 ou 2
chiens traînant un skieur sur une
distance de 4 miles. La catégorie
illimitée (open) est composée d’un
attelage de 8 à 16 chiens et d’un
traîneau dirigé par un «musher »
sur un circuit de 12 miles. C’est
dans cette catégorie que l’on
retrouve les meilleurs attelages de
niveau international, mais il y aura
également d’autres catégories per-
mettant aux plus petites équipes
de courser : 6 chiens sur 6 miles et
4 chiens sur 4 miles.

La course de traîneau à chiens
est très spectaculaire : au moment
du départ, les chiens tirent telle-
ment fort sur l’attelage qu’un
véhicule tout terrain est à peine
suffisant pour le retenir, et leurs
aboiements enthousiastes s’enten-
dent de très loin… Inutile de dire
que ces chiens vivent pour la cour-
se et qu’ils n’ont nul besoin d’être
motivés ! Ce sont des chiens de
taille moyenne issus de croise-
ments complexes, très forts et
résistants qui peuvent endurer un
travail intense pendant plusieurs
heures dans des conditions clima-
tiques hivernales. Ils sont donc très
bien nourris et entraînés pour pou-
voir suivre la cadence.

La course de la vallée de Saint-
Sauveur sera donc un endroit idéal
pour venir contempler ces chiens
en pleine action dans le cadre
enchanteur des Laurentides. Ce
sera aussi une occasion de venir
rencontrer notre équipe sur place :
les vétérinaires et les techniciennes
de notre hôpital seront là pour
répondre à vos questions ou tout
simplement pour piquer un brin de
jasette ! 

Voici deux autres sites web inté-
ressants sur le sujet : www.levilla-
gedemusher.com et www.sleddog-
central.com. Surveillez également
notre reportage photographique
sur notre site www.hopitalveteri-
naire.com dès le mois de mars !
Dr Simon Lachance
2906, Curé Labelle, Prévost - Tél.: 224-4460
www.hopitalveterinaire.com
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André Dupras

SKI-BBQ le 26 février
Rendez-vous à l’étang de la piste

verte autour d’un BBQ à compter
de 13h. En ski ou en raquette,
venez fêter l’hiver autour d’un feu
de joie ! Apportez-vous un remon-
tant si le cœur vous en dit. Sur
place: clinique de fartage; des
techniciens de la Boutique
Atmosphère de Saint-Sauveur
feront des démonstrations sur l’uti-
lisation des farts; ils dispenseront
des conseils pour que la pratique
du ski de fond soit un plaisir.  

Départ du Comité  
Le comité des loisirs tient à

remercier chaleureusement
Christian Corbeil pour sa grande
contribution au sein de l’équipe du
Comité des loisirs des Domaines.

Malheureu-
s e m e n t ,
C h r i s t i a n
doit quitter
le poste de
d i r e c t e u r
qu’il occupe
depuis le
tout début
de la créa-
tion du

Comité parce qu’il manque de dis-
ponibilité. Sa bonne humeur et
son énergie sont une grande perte
pour nous. Merci Christian de ta
grande générosité!

Si vous êtes intéressé à participer
à une activité ou vous joindre à
notre équipe de bénévoles contac-
tez-nous au 450-530-7562 ou skive-
loprevost@hotmail.com

Des nouvelles du Comité des Loisirs des Domaines

Venez fêter l’hiver autour
d’un feu de joie

Ces sommes seront consacrées à
des projets d’aide aux devoirs et à
des projets favorisant le développe-
ment de saines habitudes de vie
chez les jeunes. « Cette aide finan-
cière permettra à ces Commissions
scolaires de réaliser les initiatives
qu’elle ont conçues en collabora-
tion avec des organismes locaux
pour favoriser la réussite éducative
des jeunes de la région », ont déclaré
Messieurs Mulcair et Descoteaux.

Les deux programmes viennent
soutenir le réseau scolaire, qui
consacre déjà beaucoup d’efforts
pour assurer un vaste éventail de
services aux élèves québécois.
Selon le ministre de l’Éducation, du
Loisir et du Sport, « la mise en œuvre
de ces programmes permettra
notamment d’augmenter la motiva-
tion des élèves dans la réalisation
de leurs travaux et d’offrir un appui
tangible aux parents tout en contri-

buant à leur donner un environne-
ment favorable au développement
de saines habitudes de vie. Ces
programmes aideront grandement
à enrichir la formation des jeunes
et à améliorer leur persévérance
scolaire ». 

Cette année, le gouvernement
investit 20 millions de dollars dans
le programme Aide aux devoirs,
destiné aux élèves des écoles pri-
maires publiques, soit le double de
l’an dernier. De plus, il consacre 5
millions de dollars pour une
deuxième année au programme
Écoles en forme et en santé, destiné
aux établissements scolaires publics
accueillant des élèves du 3e cycle du
primaire et du 1er cycle du secondai-
re. Ce programme s’inscrit dans l’es-
prit de la campagne sur les saines
habitudes de vie «Vas-y, fais-le pour
toi ! ».

Programmes Aide aux devoirs
et Écoles en forme et en santé

717 180 $ sont accordés
aux Commissions
scolaires de notre région
Dans le cadre des programmes Aide aux devoirs et Écoles
en forme et en santé, le ministre  Thomas J. Mulcair et le
député de Groulx, Pierre Descoteaux ont annoncé l’octroi
d’un montant de 717 180 $ aux Commissions scolaires
suivantes :
COMMISSION SCOLAIRE AIDE AUX DEVOIRS ÉCOLES EN FORME

De la Rivière-du-Nord 404 027 $ 105 158 $

Laurentides 166 061 $ 41 934 $

Total : 570 088 $ 147 092 $
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