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Seul événement de la sorte dans
les Laurentides, doté d’une bourse
de 25000$, impliquant une quinzai-
ne d’entreprises de Saint-Sauveur et
de Piedmont, la célèbre course de
chiens de traîneaux en est à sa cin-
quième édition. Chaque année, un
échelon supérieur est franchi en
qualité et reconnaissance interna-
tionale : seule classique à être sanc-
tionnée par L’ISDRA (International
Sled Dog Racing Association) au
Québec, elle est aussi sanctionnée
par la CACQ (Club d’attelage de
chiens du Québec), en plus de faire
partie de l’Open Pro Tour. La
Chambre de commerce et de touris-
me de la Vallée de Saint-Sauveur
ainsi que la Municipalité de
Piedmont peuvent être fières de
cette réalisation. On ne les nomme-
ra pas tous, mais cela devrait valoir
la peine d’aller voir des attelages de
champions tels celui de John
Samburgh, champion du monde
1995 et 1997, Eddy Streeper, onze
fois champion canadien et lui aussi

deux fois champion du monde, Lou
Serre, médaillé d’or de l’ISDRA en
2005, Buddy Streeper, le seul cou-
reur de l’histoire à avoir gagné les
cinq majeures (Yellowknife,
Laconia, Ancorage, Le Pas,
Fairbanks)…

Pas seulement ceux-là d’ailleurs,
mais aussi la relève et les attelages
de chez nous comme celui de
Martin Dagenais de Saint-Sauveur,
une étoile montante et Réal Turmel,
de Saint-Augustin, le plus grand
musher de l’histoire des courses de
chiens au Québec, avec plus de
soixante victoires. 

Non seulement l’autorité de l’éle-
veur-dresseur-conducteur de chiens
est primordiale, mais la forme phy-
sique des athlètes à quatre pattes
est essentielle. C’est la raison pour
laquelle nous avons voulu en savoir
plus sur la façon dont ces bêtes sont
protégées. Nous sommes allés ren-
contrer à Piedmont les docteurs
vétérinaires Simon Lachance, et
Chantal Lafrance, respectivement

attachés à l’hôpital vétérinaire de
Prévost et à la clinique de la vallée
à Saint-Sauveur, qui assurent, avec
d’autres, la surveillance médicale de
la course, depuis 4 ans. 

Qui dit reconnaissance internatio-
nale, dit contrôle anti-dopage de
plus en plus sévère

« C’était nouveau au Québec que
des vétérinaires interviennent acti-
vement, nous dit Simon Lachance.
Nous étions là sur une base de
consultation bénévole et facultative.
Nous étions sur place en cas d’ur-
gence, si un chien se blessait. Un
chien épuisé ou blessé doit désor-
mais passer à la consultation. Nous
avons un pouvoir décisionnel qui
assure une qualité supplémentaire à
la tenue de l’événement. Des tests
antidopage selon des modalités sur-
prises sont mis en place. S’il y a
refus, il y a retrait de la course. C’est
aussi une question de confiance
entre les mushers et les vétérinaires.
Il est arrivé par le passé que nous
n’ayons pas pu examiner certains
chiens. Cette année, on n'aura pas
le choix. D’ailleurs, la plupart des
maîtres d’attelages sont conscients
du service que nous leur offrons et
de l’assurance qui en découle de la
qualité des équipes. » Il ne faut pas
oublier que les points de cette cour-

se sont comptabilisés pour un résul-
tat mondial.

À cette occasion, des étudiants de
cinquième année à l’École vétéri-
naire de Saint-Hyacinthe seront sur
les lieux pour aider les docteurs et
acquérir de l’expérience sur le ter-
rain. Ils seront hébergés par la
Chambre de commerce et de
Tourisme de la Vallée de Saint-
Sauveur.

Le coup de cœur du véto :
L’équipe de Judith Pearse,
vétérante des courses, un
équipage familial. Ce sont
des amoureux des chiens.
Son mari sera le marshal
de la course. Par un mar-
quage spécial à la cire, on
s’assure cette année que
les mêmes chiens font par-
tie des deux manches
(samedi et dimanche).
Les enjeux ne sont pas
les mêmes pour tous
les concurrents. Il y
a ceux qui courent
pour gagner des
points ou de l’ar-
gent, il y a les
autres pour les-
quels cela reste
un plaisir de
participer. C’est

une compétition internationale à
l’intérieur de laquelle on retrouve
l’ambiance d’une fête familiale. Les

enfants seront les bienve-
nus. Par contre, on est
invité à laisser la voitu-
re au golf de

Piedmont et l’ani-
mal de compagnie
à la maison…

Un temps de chien : 50 kilomètres à l’heure ?
Annie Depont

Ce sont des athlètes en pleine forme et sous haute sur-
veillance qui participeront à la course Classique Rona
Dagenais de la Vallée de Saint-Sauveur/Piedmont ce same-
di 18 et dimanche 19 février sur le parc linéaire Le P’tit
train du Nord.
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Pendant la course, le docteur Simon Lachance de Piedmont s'occupera
de beaucoup d'autres chiens. Charlotte devra attendre sagement à la
maison.

Débutants
Pour vous initier à ce passe-

temps qui prend de plus en plus
d’ampleur au Québec, la Société
de généalogie des Laurentides
vous offre sa prochaine session
d’initiation à la généalogie le 15
mars 2006 à 14h au nouveau
Centre de recherche de la Société
situé à la Bibliothèque municipale
Charles E. Garneau au 500 boule-
vard des Laurentides à Saint-
Jérôme (sous-sol des Galeries des
Laurentides).

On  vous présentera les notions
de base de la généalogie ainsi
qu’une initiation aux divers outils
couramment utilisés par les
généalogistes, le tout suivi par une
session pratique de recherche.

Suite à cette formation, les parti-
cipants pourront entreprendre une
recherche généalogique fructueu-
se de leurs ancêtres au Centre de
recherche de la Société.

Ceux qui veulent se perfection-
ner en généalogie pourront par la
suite s’inscrire à l’activité
d’Initiation de niveau 2 qui aura
lieu le 30 mars 2006 à 18h au
Centre de recherche de la Société.

Bases de données informatisées
Les personnes intéressées aux

bases de données informatiques

en généalogie peuvent s’initier à
l’utilisation de ces nouveaux outils
qui deviennent de plus en plus
populaires.

Le 28 février 2006 les intéressés
pourront prendre connaissance de
la banque Parchemin qui contient
des références aux contrats nota-
riés signés par nos ancêtres et
nous permettant de mieux les
connaître ainsi qu’avec le tout
nouveau Fonds Drouin numérisé
récemment acquis par la Société et
qui permet de visualiser directe-
ment les actes de naissance,
mariage et sépulture de vos
ancêtres du début de la colonie
aux années ’40.

Des occasions à ne pas
manquer

Toutes ces activités sont gra-
tuites pour les membres. Les
membres peuvent participer gra-
tuitement à une foule d’activités
pour toute l’année 2006 et ont
accès au Centre de recherche de
la Société où ils peuvent utiliser
un grand nombre  d’outils généa-
logiques sur support informatique
ou tout autre document. On doit
s’inscrire obligatoirement aux acti-
vités en contactant Lyse G. Lauzon
au 436-1269.

20 ans au service de la généalogie

Activités hivernales
en généalogie

Benoît Guérin
Rechercher ses ancêtres, ses origines soi-même c’est
possible ?  Plus de 30, 000 québécois le font déjà et la
Société de généalogie des Laurentides, avec près de 350
membres, y collabore depuis maintenant 20 ans.

Lise Voyer

Nous sommes déjà rendus
au mois de février et nous
devons penser à préparer
notre saison estivale.

Le symposium de peinture à la
gare de Prévost est rendu à sa neu-
vième édition. L'année dernière
plus de 100 peintres ont participé,
la population qui nous a visités a
été plus nombreuse que les années
passées ce qui nous encourage d’en
faire un succès encore plus grand.

Il est temps de préparer votre sai-
son estivale d’activités,  et pour y
participer il s'agit de s'inscrire le
plus tôt possible soit en se procu-
rant un formulaire à la gare de
Prévost ou en communiquant aux

numéros suivants¸ 450-886-7926,
450-224-8056, sur le site internet
suivant  www.inter-actif.qc.ca/sym-
posium pour vous procurer le for-

mulaire d’inscription et les règle-
ments régissant l’activité du sympo-
sium. 

Inscription pour le Symposium de peinture 2006

Sous le thème « Les éclats de
couleurs »

Nous aimons organiser des acti-
vités pour la jeunesse. On a gran-
dement besoin de votre expérien-

ce d'organisateur et d'animateur. À
Prévost, nous travaillons pour la
jeunesse et l'épanouissement de

notre communauté. On a un
déjeuner communautaire le
dimanche 26 février 2006. C'est
une bonne occasion pour nous
rencontrer. Josée Desnoyers, prési-
dente : 450-224-2094, Stéphane
Laroche, directeur : 450-224-3183.

Club Optimiste de Prévost
« Engagez-vous », qu'il vous disait !
Stéphane Laroche

Nous sommes à la recherche de bénévoles. Si vous aimez
participer à des activitées enrichissantes et que vous
désirez vous impliquer dans votre communauté, venez
vous joindre à notre jeune équipe !
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