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Et bien oui ! C’est dorénavant le
créneau de Bob Mailloux, directeur
de la Régie. Un homme de principe
qui est décidé à se servir du parc
qu’il gère pour faire profiter les plus
défavorisés afin qu’ils en ressortent
grandis. Un regard sur une gestion
originale.

« Grâce à l’apport de différents
projets et programmes depuis sa
création en 1989, la Régie intermu-
nicipale du parc de la Rivière-du-
Nord a su développer progressive-
ment et efficacement un parc de
plein air », nous explique Bob
Mailloux candidement. Un de ses
projets novateurs qui a permis de
rehausser la propreté du parc pro-
vient d’un partenariat avec le centre
de Florès. 

La participation d’un groupe de 15
personnes, ayant des déficiences
intellectuelles, aux tâches de net-
toyage, a permis de rehausser la
splendeur d’un parc périurbain qui
gagne à être découvert. Cette initia-
tive originale provient de M.
Mailloux, directeur de la Régie
intermunicipale. M. Mailloux a ins-

tauré également un partenariat avec
Emploi-Québec. Il emploie des
jeunes sans expérience et leur
donne une formation dans un
domaine qui les intéresse en lien
avec les tâches à effectuer au sein
de la Régie. «C’est une bonne expé-
rience pour eux et ceux qui tra-
vaillent bien je peux les placer
ailleurs ensuite » explique-t-il.

Un des problèmes que M.
Mailloux rencontre présentement,
c’est la pénurie de jeunes tra-
vaillants. « Il n’y en a pas de jeunes.
Je fais des téléphones, je place des
annonces et je n’en trouve pas.
Pourtant, avec le partenariat
Emploi-Québec, ils ont un bon
salaire et tout. » Il ajoute que les
intéressés n’ont qu’à entrer en
contact avec lui pour démarrer le
processus d’embauche. À qui la
chance ?

Bob Mailloux et son équipe vous
attendent ! On peut les joindre par
téléphone au (450)-431-1676, par
courriel à parcrivierenord@bell-
net.ca ou en personne au 750, che-
min Rivière-du-Nord, Saint-Jérôme.

Christian Bordeleau

Connaissez-vous bien votre parc ?
Le rarc régional de la Rivière-du-
Nord vous offre moult services en
hiver comme en été pour une pano-
plie d’activités. Regardons plus en
détail cette merveille encore
méconnue.

Le parc régional de la Rivière-du-
Nord est un site enchanteur com-
prenant un patrimoine culturel et
naturel des plus diversifiés. Le parc
est régi par les Villes de Prévost,
Saint-Hippolyte, Saint-Jérôme,
Sainte-Sophie et Saint-Colomban
sous la direction de Bob Mailloux.
M. Mailloux et son équipe sont à
l’œuvre pour vous donner accès à
un espace vert, propre et sécuritai-
re. C’est une invitation irrésistible à
venir flirter avec les plaisirs de la
nature tout en éveillant vos sens

d’observation, d’orientation et d’in-
terprétation. 

La régie intermunicipale vous
offre l’accès à plus de 43 km de sen-
tiers reliés en réseaux. On peut y
pratiquer la marche, le vélo, la cour-
se, l’observation d’habitat, et bien
plus encore. Des patrouilleurs
munis d’une formation adéquate
s’assurent de la sécurité des sentiers
et des usagers qui les empruntent.
Que ce soit les chutes Wilson, les
vestiges d’une ancienne pulperie ou
d’une installation hydroélectrique
quinquagénaire, tous les membres
de la famille y trouveront leur
compte.

Les heures d’ouvertures estivales
sont de 9h à 19h. Le coût d’entrée
est de 2$ pour les résidants et
5$ pour les non-résidants. Bob
Mailloux et son équipe vous atten-
dent seul ou en groupe !

Le parc de la Rivière-du-Nord

Ce n’est pas un parc, c’est une école de la vie

Un bijou de parc

Christian Bordeleau
Un partenariat avec une maison pour les déficients. Un par-
tenariat avec un centre local d’emploi. Un partenariat avec
Emploi-Québec. Cela en fait des partenariats, n’est-ce pas?

M. Rolland Charbonneau, maire de
Saint-Colomban et préfet de la MRC de
la Rivière-du-Nord a profité de la Fête de
la pêche, le 10 juin dernier, pour saluer
Bob Mailloux (à droite).

Des nombreux enfants étaient présents
pour l'événement.

Au parc de la de Rivière-du-Nord, il y a
bien sûr la rivière mais aussi ce magni-
fique marécage maintenant protégé.
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3020, boul. du Curé-Labelle, Prévost

Quincaillerie
Monette Inc. Jeudi et vendredi ouvert

jusqu'à 21 hres

Couche de fond
intérieure / extérieure

1999$ 
/le gallon 3199$ 

/le gallon

Peinture
intérieure / extérieure

Blanc et choix de couleur

2559, boul. Labelle, Prévost • tél.: 432-3784

Café spécialité
soupe • salade • sandwich• pâtisserie

Bar
laitier

ouverture le 21 juin
2 1POUR

2559, boul. Labelle
Prévost

sur le café et le cornet
de crème glacée molle

en vigueur jusqu'au 31/07/06
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