
Michel Fortier

Cinq collaborateurs du
Journal se sont distingués
lors du congrès de
l'Association des médias
écrits communautaires du
Québec (AMECQ) qui se
tenait le 2 mai dernier à
Saint-Hyacinthe. 

• La graphiste Naomi Kumamoto et
la directrice artistique Carole
Bouchard se partagent le 2e prix
pour la qualité de conception
d'un journal tabloïd pour l'édion
de novembre 2008.

• Normand Lamarche, notre colla-
borateur de Sainte-Anne-des-Lacs,
s'est vu décerner le 3e prix pour un
article d'opinion «Le Zona de ma
mère et le Zonage de mon
maire».

• Marc-André Morin a vu sa photo
de M. Amir Khadir, prise lors de
son élection, être sélectionnée
parmi les six meilleures photos.

• Élie Laroche faisait partie des
bénévoles en nomination pour le
Bénévole de l'année, honneur
que partageait Marc-André Morin
en 2008.
Cette association de journaux

communautaires, dont fait parti le
Journal de Prévost, Piedmont et
Sainte-Anne-des-Lacs, regroupe 83
journaux du Québec. Chaque
année, l’AMECQ tient un congrès
afin de reconnaître les artisans de la
presse écrite communautaire. Cette
réunion annuelle est surtout l’occa-
sion d’échanger avec nos collègues
des autres journaux et de participer
à des ateliers de formation fort inté-
ressants. Nos collaborateurs ont par-
ticipé aux ateliers de communica-
tion municipale, communication
journalistique et communication
par l'image. Ces ateliers ont été très
appréciés et ils permettront à nos
journalistes de vous apporter une
meilleure information.

Les Laurentides ont beaucoup
changé depuis les années 1970 où
elles servaient principalement de
terrain de jeu aux gens de la grande
ville qui venaient s’y ressourcer. La
constitution tardive des Laurentides
en tant que région administrative
(fin des années 1970) explique que
la région enregistre des retards par-
fois importants en fait d’investisse-
ments gouvernementaux, puis-
qu’elle était assimilée à la région

administrative de Montréal au
moment de l’implantation de bon
nombre de programmes gouverne-
mentaux.

Aujourd’hui, il n’y a plus de
doutes, la région des Laurentides est
unique et a beaucoup à offrir à ceux
qui y demeurent et qui la choisis-
sent. C’est donc sur les questions de
ce qui nous assemble, nous ressem-
ble, nous unit et nous divise que se
sont penchés : les élus, les princi-
paux acteurs du développement
régional, les artistes et les travailleurs
de la culture lors du colloque.

C’était une belle opportunité pour
jaser comme le disait si bien

Mme Hélène Tremblay, présidente
du conseil d’administration du
Conseil de la Culture des
Laurentides. Elle voit ce colloque
comme une occasion unique « de
mieux nous connaître; de prendre
toute la mesure de notre territoire,
de sa richesse et de sa diversité;
d’identifier, nos forces, ainsi que de
reconnaître et d’accepter de relever
les défis qui se présentent à nous
pour ancrer davantage dans nos
communautés un réel sentiment
d’appartenance et de fierté ».

Au cours de la plénière à la fin des
ateliers, les participants ont fait res-
sortir que dans les Laurentides, on
tient à notre qualité de vie. Ce qui la
compose : c’est la famille et tout ce
qui l’aide à s’épanouir; c’est la
nature et le plein air; c’est aussi l’ac-
cès abordable à la propriété sans que
le développement ne prenne des
proportions gargantuesques, trans-
formant nos rues en boulevard
Taschereau comme le disait

M. Jobin modérateur, sous une
volée d’applaudissements retentis-
sants. La vie dans les Laurentides
c’est aussi de pouvoir accueillir les
visiteurs, tout en ayant peur des
envahisseurs… d’où l’importance
de définir une identité qui nous est
propre afin de partager cette vision
avec tous ceux qui «montent dans le
Nord».

Le mot de la fin appartient à
Hélène Tremblay : « en réfléchissant
à ce que j’allais vous dire, m’est
venue spontanément cette phrase
d’une des plus grandes chansons de
Gilles Vigneault «Les gens de mon
pays » : je vous entends jaser sur
les perrons des portes… Dans ces
quelques mots s’exprime pour moi,
tout le poids et toute la force d’une
identité enracinée, qui se vit au jour
le jour… en-dehors des livres et des
ouvrages savants sur cette
question…

Je vous entends jaser... Quand
on retourne chez soi et qu’on veut

réellement retrouver et sentir ce qui
définit notre coin de pays et les gens
qui y habitent, ce qui nous a fait
comme nous sommes, quand on
veut retrouver l’essence, la couleur
de ce qu’on appelle « chez-nous »,
quoi de mieux que d’écouter jaser
« ces gens de son pays ». De quoi ils
parlent, avec qui, comment ils en
parlent, avec quels mots, sur quel
ton, dans mon cas, avec quel
accent ?.. C’est plus révélateur que
n’importe quelle définition savante
sur l’identité…C’est donc ça que
j’avais envie de faire moi,
aujourd’hui : entendre jaser les
« gens de ce pays-ci, de mon pays
maintenant »… jaser avec vous de ce
que nous sommes, de ce qui nous
préoccupe et de ce qu’on voudrait
pour cette région unique et si belle,
immense et si riche, souvent mal
connue, parfois malmenée…

Chers voisins des Laurentides, à
nous maintenant de jaser et de par-
tager notre vision, afin de forger
notre identité.
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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

Comédie sentimen-
tale,Espagne 2008
Réalisation et scé-
nario : Woody Allen
Acteurs: Scarlett
Johansson, Javier
Barden, Rebecca
Hall, Penelope
Cruz…
Classement : Géné-
ral
Durée :1 h 37
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La vie de deux amies américaines en
séjour estival dans la capitale catalane est
bouleversée, par leur rencontre avec un
séduisant peintre et l’ex-épouse de ce der-
nier.

Une de ces plus séduisantes comédies
sentimentales où l’on retrouve un Woody
Allen dans une très belle forme.
L’atmosphère dans laquelle baigne tout le
film est empreinte de sensualité; la ville
ressemble à une carte postale et la trame
sonore est aussi très séduisante. Le film se
laisse savourer comme un amour de
vacances, comme une belle aventure. À
voir.

Hélène Brodeur

Gagnante du concours

Gagner 3000$

de certificat-
voyage grâce
à IGA Marché
Piché

Mme Suzanne
St-Jean
de Prévost

Benoît Vincent Piché, prop. et Suzanne St-Jean de Prévost

Claude Deschamps
Agent immobilier agréé

450.229.0000

Construction 2008,
magnifique plein pied de 3 cac,

1 bureau, 2 salles de bain,
salle familiale, garage double.

Grand terrain plat tout aménagé

450 565-4311

FABRICATION ET RÉPARATION DE

PROTHÈSES DENTAIRES AMOVIBLES

1282, des Cyprès
Domaine Laurentien, Prévost

• Prothèse esthétiques
• Prothèse partielles, vitalium

17 ans d’expérience • Base molle
• Prothèses sur implants

Premier colloque régional sur le thème de l’identité

Gens des Laurentides, venez jaser!
Isabelle Schmadtke

Le premier colloque régional sur le thème de l’identité,
avait comme objectif de jeter les bases d’une réflexion
commune sur les fondements de notre identité régionale,
de notre diversité et sur le sentiment d’appartenance qui
nous ancre dans les Laurentides. Cet exercice auquel ont
pris part des élus et des citoyens impliqués se tenait le 7
mai à l’hôtel de région à Saint-Jérôme.

Congrès 2009 de l'AMECQ

Les artisans du Journal se distinguent

Quelques-uns des collaborateurs du Journal : Normand Lamarche, Michel Fortier, Carole Bouchard, Louise Guertin, Benoit Guérin, Odette Morin, Élie
Laroche et Marc-André Morin (absent sur la photo) étaient présents à la soirée de l'AMECQ à Saint-Hyacnthe le 2 mai dernier.
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