
Un nouveau DVD intitulé " Tout
pour l’emploi " est maintenant dis-
ponible aux étudiants, chercheurs
d’emplois et autres travailleurs sus-
ceptibles de vouloir augmenter
leurs chances de décrocher un
emploi.  Ce DVD, élaboré par divers
organismes de la région, se veut un
outil afin d’appuyer les gens dans
leur recherche d’emploi, en déter-
minant le type de profils qui justi-
fient les choix de candidats des
employeurs.

Le DVD, qui présente des qualités
et attitudes personnelles jugées
essentielles, couvre six secteurs
économiques et est ponctué d’un
sketch humoristique ainsi que de

témoignages de diverses entreprises
de la région, d’enseignants et de
diplômés.  

Cet outil sera mis à la disposition
des enseignants et intervenants des
milieux de formation et des orga-
nismes en employabilité.  Les per-
sonnes intéressées à le visionner
devront donc s’adresser à l’un ou
l’autre des organismes partenaires,
soit le Centre local d’emploi de St-
Jérôme/ Emploi-Québec (CLE), le
Centre local de développement
Rivière du Nord (CLD), la
Commission scolaire de la Rivière-
du-Nord ou le Cégep de Saint-
Jérôme.
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707, rue du village, suite 102
Morin Heights
(Québec) J0R 1H0

EURO Coiffure

est fier de vous présenter

parmi son équipe "Christian"

Coin tranquille,
maison plein pied, 3 ch. à cou-
cher, salle de bain, armoire de

cuisine en bois, plancher en bois,
combustion lente,beau grand
garage, terrain 28,500 pi. ca.

Prix demandé : 174,500$ 

www.micasa.ca  224-5392      no. de propriété  # 63693M

MAISON À VENDRE À PRÉVOST 

« C’est grand la mort, il y a plein de vie
là-dedans… » - Félix Leclerc

Jeudi le 8 juin dernier, Jonathan,
une centaine de jeunes de Sainte-
Anne-des-lacs et des environs et
presque 300 adultes se sont réunis
pour rendre un dernier hommage à
ce jeune homme qui avait pourtant
toute la vie devant lui, mais que
l’adversité, prenant la forme d’un
camion, a frappé de plein fouet.

L’église de Sainte-Anne était plei-
ne à craquer, tous les bancs étaient
occupés et presque une centaine de
personnes se tenaient debout.

Cérémonie simple et touchante,
l’office religieux avait pour but de
rappeler l’importance mais aussi la
fragilité de la vie et comment la
mort vient affliger ceux qui survi-
vent aux êtres chers.

« Au moins, il est mort en faisant
ce qu’il aimait… Il n’est pas mort
dans un lit en combattant le can-
cer…Où il est, il ne doit pas souffrir
et il n’aura jamais à souffrir… »
Disait Judith, une autre de ses amies
à peine plus âgée que lui.

Dans la petite église, l’émotion
était à son comble, chacun y allait
de son sanglot, et de son renifle-
ment. Mais les sourires revenaient
lorsqu’on racontait un souvenir, une
anecdote, une aventure ou une
espièglerie mettant en
vedette Cédric et ses
camarades.

Projetant souvent des
images inquiétantes avec
leurs têtes rasées, leurs
coiffures à la Mohawk ou
leurs tatouages, ce jour-
là, les adolescents pré-
sents ont plutôt livré un
beau message de sensibi-
lité, de générosité et
d’amour.

Comme les adultes, ils
ont pleuré et osé montrer
leur peine et leur fragili-
té. Comme les adultes, ils
osaient se serrer contre
les membres de la famille
proche pour échanger
un peu de chaleur, beau-
coup d’amour et d’amitié

et un grand besoin de ne pas se
sentir seuls et abandonnés.

À peine quinze années de
vie et Cédric a su laissé
derrière lui un souvenir
impérissable, un sou-
venir d’amour, de
gaîté, de plaisir et de
joie de vivre. Il part
en laissant le
message qu’il
faut vivre inten-
sément, en
cherchant tou-
jours le
b o n -
heur, le
p l a i s i r
de vivre
et une
grande satis-
faction.

Cédric et
ses amis
a u r o n t
donné une
grande leçon
de vie à tous
ces adultes
qui les ont
regardé évo-
luer et grandir

dans la joie, l’exubérance et parfois
la démesure.

Après la cérémonie funéraire, les
cendres de Cédric ont fait une der-
nière fois le tour du Lac Marois,
escortées par une douzaine d’amis
opérant de façon bruyante leurs
mobilettes et leurs scooters le temps
de rappeler aux vivants l’importan-
ce de faire du bruit dans la vie, de
se faire voir, de se faire remarquer

et de laisser son empreinte.
« Make some noise… » comme
se plaisait à le dire Cédric.

Les membres de la famille de
Cédric : France Mallette (sa
mère), Kevin (son père), Simon

(son frère), Patrick et Brigitte (ses
grands-parents) Sylvie et Gilles
Pilon (tante et oncle) tiennent à

remercier tous ceux et celles qui
leur ont manifesté des marques
de sympathie durant cette dure
épreuve et vous invitent a faire
des dons à la maison des
jeunes de Sainte-Anne-des-lacs

pour que tous les Cédric de la
région puissent eux aussi vivre

une jeunesse dorée.
La famille et les amis de
Cédric Barrett, 12 juin 2006

«Trop sick… Trop phat… Trop ced… Cédric avait toujours
le sourire, il était généreux avec nous, il était toujours là
pour nous… » Ainsi parle Jonathan Baron, un ami très
proche de Cédric Barrett, décédé le 4 juin dernier dans un
tragique accident de véhicule tout terrain survenu à
Ferme-Neuve à l’occasion d’une randonnée familiale.

Plusieurs jeunes se sont fait faire une coupe mohawk en l’honneur de Cédric.

« Make some noise » se plai-
sait à dire Cédric Barrett de
Sainte-Anne-des-lacs, décédé
à 15 ans après avoir été frap-
pé par un camion.

Un nouveau dvd
pour les chercheurs
d’emploi
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