
Stéphane Martin

Ce mois-ci, le Comité des
loisirs des Domaines tient
à rendre hommage à un
pionnier de notre comité :
M. André Dupras.

C’est un homme qui a donné
énormément de son temps pour la
communauté de Prévost concernant
les loisirs (Halloween, vélos de mon-
tagne et surtout le ski de fond). En
plus de son travail de directeur chez
Bell Canada, cet homme n’a pas cal-
culé son temps pour entretenir les
sentiers (construire des ponts pour
passer les ruisseaux et ainsi rallonger
la saison de ski de fond, ébrancher
les arbres pour éviter les blessures
aux utilisateurs, créer de nouveaux
sentiers), pour discuter des futurs
développements des clos Prévostois
avec le promoteur, pour écrire des
articles dans le journal, et obtenir
des ententes avec la ville pour toutes
les activités que nous organisions.
Bientôt à la retraite, il sera de retour
dans nos sentiers, pas comme prési-
dent du comité, mais plutôt comme
utilisateur et bénévole pour nos acti-
vités estivales et hivernales. Cet
homme, pour qui j’ai beaucoup de
respect m’a permis de rencontrer

bien des gens importants de la ville
de Prévost : du maire au chef pom-
pier, de l’échevin aux multiples
citoyens. Cet homme, c’est un ami,
notre ami, mon ami, André Dupras.

Nos prochaines activités…
Les compétitions de vélo de mon-

tagne sont de retour cette année.
Notre circuit de trois courses se
déroulera les jeudis soir 12 juin, 19
juin et 7 août 2008. Le coût de
l’inscription sera de 10$ par coureur

de tous âges, mais ce sera gratuit
pour tous les compétiteurs qui
habitent la ville de Prévost. 

Ces trois compétitions, à Prévost,
font partie du Circuit Laurentien de
10 courses. Les autres courses
auront lieu les 15 mai, 22 mai et 5
juin au centre Notre-Dame de

Saint-Jérôme et les 3 juillet, 10
juillet, 7 septembre et 14 septembre
(finale) au Far Hills. Vous trouverez
plus d’informations sur le site de la
fédération québécoise des sports
cyclistes au www.fqsc.net.

Nous aurons aussi bientôt une
corvée pour la préparation de la sai-

son de vélos de montagne (nettoya-
ge des sentiers). La date de cette cor-
vée vous sera communiquée dans la
prochaine édition de votre journal
préféré. Pour toute information ou
pour recevoir une carte des sentiers,
envoyez-nous un courriel à skivelo-
prevost@hotmail.com ou laissez-nous
un message au 450-530-7562.
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Le comité des loisirs des Domaines en bref…

Hommage à un pionnier de notre comité

André Dupras

Il y a quelque temps, un policier
tenace, et malgré tout tolérant, sur-
veillait l’arrêt du croisement de la
Station et de la Montagne, une
signalisation qui date de l’été des
grands travaux, il y a deux ans, et à
laquelle j’avoue ne pas m’être encore
habitué. Bien sûr, j’ai fait des efforts,
surtout quand la surveillance y a été
accrue, mais il m’arrive encore de ne
faire mon arrêt que passé le pan-
neau, en me disant : « Zut, je l’ai
encore loupé ! »

Or, et je suis en mesure de le com-
prendre, il est une virgule, tout aussi
surprenante, que la plupart des gens
oublie : celle qui doit séparer le pro-
pos et le nom de la personne à qui il
s’adresse, parce que ce sont deux
types de mots que la phrase fusionne
et la voix enchaîne, sans parfois voir
qu’il s’agit d’éléments tout à fait dif-
férents. « Arrêtez monsieur ! » et
« Arrêtez, Monsieur ! » sont des pro-
pos différents, où la virgule dis-
tingue ce qui est une phrase complè-
te (Arrêtez ce monsieur-là !) et un
appel, un conseil, un ordre (Veuillez
vous arrêter, Monsieur !). 

Quand on formule un souhait,
lance un avertissement ou exprime
sa pensée, si l’on mentionne aussi le
nom ou le titre de celle ou celui à qui
on s’adresse, il faut à l’écrit placer en
effet une virgule entre ces deux types
de mots. Comme dans « Voilà

Henri » (qui annonce son arrivée) et
« Voilà, Henri » (qui lui suggère de
prendre ce qu’on lui présente). Dans
« Je t’aime, mon chéri », «Penses-tu
qu’il va pleuvoir, grand-papa ? »,
« Joyeux anniversaire, ma grande ! »
ou «Bonne nuit, mon amour ! », il y
a bel et bien un propos, affirmé,
questionné, souhaité, et chaque fois
une personne à qui ce propos
s’adresse. 

Dans les journaux, sur les affiches
et à la télévision, s’il est normal
d’écrire, à cause du « à » ou du
« aux » : « Merci aux participants »,
« Bienvenue à tous les intéressés ! »
ou «Bonne année à tous mes conci-
toyens », on oublie qu’il faut écrire :
« Bravo, les filles ! », « Félicitations,
généreux donateurs ! », « Adieu,
l’hiver ! », ou, dans les nombreux
courriels : «Bonjour, chère amie ! » et
«À bientôt, vieux frère ! ».

Si la lectrice ou le lecteur promet
de ne plus oublier cette virgule, je
promets à mon tour de faire mon
arrêt, encore pour moi tout neuf. Et
attention, chers amis, au policier qui
tolère parfois que l’arrêt ne soit pas
vraiment complet, sachez bien dire :
«Merci, M. l’Agent ! », car la morale
est impérative : si une virgule peut
être oubliée, il ne faut pas le faire
pour les arrêts aux croisements,
n’est-ce pas !

Arrêt obligatoire


