
Les lanceurs ont la vie dure cette
saison. À mi-saison, huit joueurs
ont conservé une moyenne au bâton
supérieure à 0,500 ; et plus de 51
coups de circuit ont été frappés. Le
conseil de la ligue a même dû opter
pour un changement de type de
balles afin d’offrir plus de protection
aux lanceurs.

En plus de ce changement de
balles, certains joueurs ont changé
d’équipe afin de pouvoir égaliser les
chances de chacun. Et malgré tout,
l’équipe de la Plomberie Goulet n’a
pas été délogée du premier rang, et
ce, malgré une belle bataille avec
l’équipe Contact/L’escale. Chaque
rencontre à venir entre ces deux for-
mations promet d’être relevée et si la
tendance se maintient, le premier
rang devrait également être à l’enjeu
à chaque fois.

Deux lanceurs utilisent mainte-
nant des casques protecteurs avec
visière afin d’éviter les blessures lors-
qu’ils lancent. Un geste intelligent
qui a déjà prouvé son mérite à une
occasion, cette saison, lorsqu’une
balle frappée a ricoché sur le casque
de Normand Pagé. Souhaitons que
d’autres lanceurs emboîteront le pas
prochainement. Un certain temps
d’adaptation est requis, mais une fois
cette adaptation faite, les lanceurs
peuvent jouer avec plus de confiance.

Avis aux intéressés, deux ren-
contres sont extraordinairement
prévues à l’horaire pour le dimanche
13 juillet prochain. La première
débutera à 9 h 30 et la seconde vers
11h. Rappelons qu’ordinairement,
cette ligue organise les rencontres les
mardis et mercredis soirs à partir de
20 h 00.

Donc, dernier droit avant les séries
de fin de saison. Souhaitons la
meilleure des chances aux quatre
équipes!

Le soleil était au rendez-vous en
cette soirée d’inauguration, alors
qu’étaient présents de nombreuses
personnalités politiques de la
région, des invités de marque, des
membres des familles de l’équipe du
musée ainsi que l’équipe du musée
elle-même. Tous semblaient avoir
le sentiment qu’il s’agissait enfin de
« la concrétisation d’un rêve de 25
ans », selon les termes de Charles
Garnier, préfet de la MRC des Pays-
d’en-Haut. En effet, le Musée du ski
des Laurentides a connu une histoi-
re assez mouvementée, parfois incer-
taine. Robert Shelso, président du
conseil d’administration, mentionne
que « c’est depuis 1983 qu’on est dans
le désert en train de se chercher. »

Aujourd’hui, le Musée s’est retrou-
vé, grâce notamment au conseil

municipal de Saint-Sauveur qui lui
a permis d’avoir un local gratuite-
ment, à la subvention de 50 000 $
du Conseil régional des élus des
Laurentides et aux nombreux efforts
d’une équipe dévouée. Pierre
Urquhart, directeur général du
musée et directeur de la Chambre
de commerce de Saint-Sauveur, s’est
beaucoup impliqué pour amener le
projet à bon port, car le Musée du
ski faisait partie du plan d’action de
la Chambre de commerce. Monsieur
Urquhart a mentionné au journal
que « le but, c’est d’avoir des musées
satellites dans toute la région des
Laurentides ». On pourrait ainsi qua-
lifier cet objectif de phase 3, après
une phase 2 qui sera de mettre en
branle une exposition permanente.

Mais avant tout, il fallait commen-
cer quelque part et c’est cette expo-
sition temporaire sur l’histoire de
l’enseignement du ski de 1900 à
1970 qui redonnera un souffle au
musée. Michel Allard, conseiller
spécial depuis deux mois et profes-
seur en muséologie à l’UQAM,
exprime bien l’importance du
Musée du ski : « Dans notre région,
les planches du skieur ont remplacé
la hache du défricheur et la charrue
de l’agriculteur. Sans le ski, on ne

peut pas comprendre l’évolution de
l’histoire des Laurentides ». 

On peut donner crédit particuliè-
rement à Denis Chabot, chargé de
projet, qui a préparé l’exposition en
complétant sa maîtrise en muséolo-
gie. Mais aussi à Soraya Bassil, com-
missaire de l’exposition, à Michel
Allard qui a coordonné l’organisa-

tion scientifique du musée, à Pierre
Urquhart, sans qui rien n’aurait été
possible, et à plusieurs autres. Alors,
pour les amateurs de ski et d’histoi-
re, le Musée du ski des Laurentides
est officiellement rouvert et il vous
sera possible d’aller visiter l’exposi-
tion temporaire au 30, avenue
Filion, à Saint-Sauveur.
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« Concrétisation d’un rêve de 25 ans »
Réouverture du Musée du ski
Bruno Montambault

Nous avons assisté le 3 juillet dernier à l’inauguration du
nouveau local du Musée du ski des Laurentides, alors que
débutait une exposition temporaire sur l’histoire de l’en-
seignement du ski au Canada. Cette exposition, la phase 1
de l’aménagement du musée, sera présentée dans l’ancien-
ne caserne de Saint-Sauveur jusqu’au 2 novembre 2008.

Ligue de balle du Domaine Laurentien
Les frappeurs sont à l’honneur
Marc Cusson - Encore une fois pour ce mois-ci, Jean Lafontaine domine le classement des
frappeurs. Il est le seul à avoir conservé une moyenne au bâton de plus des ,600. Il domi-
ne également dans les points produits avec 29 en seize rencontres.

Légende de la cote :
Les films seront
cotés de 1 à 5
Charlie Chaplin selon
la cote suivante :

1 :  À éviter
2 :  Moyen
3 :  Bon
4 :  Très bon
5 :  Exceptionnel

Drame policier
U.S.A.  2007
Réalisation : Ben
Affleck
Acteurs: Casey
Affleck, Morgan
Freeman, Ed
Harris
Durée : 1 heure
55 minutes
Classement : 13
ans et plus
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Hélène Brodeur

GONE BABY GONE

Une fillette de quatre ans est disparue de son
domicile. À la demande de sa tante, aux abois, un
jeune détective privé et sa compagne issus du même
quartier défavorisé que l’enfant, participent aux
recherches ; ce qui n’est pas sans déplaire aux poli-
ciers chargés de l’enquête.

On doit reconnaître que Ben Affleck, qui en est à
sa première présence derrière la caméra, est plus
intéressant qu’il ne l’a souvent été devant.

Gone Baby Gone n’est pas un banal drame poli-
cier. L’intrigue est parfois déroutante, mais l’action
est soutenue dans cette histoire, dont l’enjeu pre-
mier, soit l’enlèvement d’une fillette, est troublant.

Un film qui porte certainement à réflexion en por-
tant un regard sur le bien et le mal. Le mal peut-il
parfois être bien et vice-versa.

Le jeu des acteurs est intéressant et le film réussit à
captiver et à toucher.Le premier film de Ben Affleck
est donc digne d’intérêt.

Le nouveau local du Musée du Ski. 

L’essentielle coupe du ruban exécutée par (de
gauche à droite) Robert Shelso, président du
conseil d’administration, Charles Garnier, pré-
fet de la MRC des PDH, et Michel Lagacé,
maire de Saint-Sauveur.


