
Loin du cynisme qui règne au
Québec avec les scandales et pro-
blèmes d’éthique dénoncés jour
après jour dans les médias, quarante
personnes, des élus, des fonction-
naires, mais également des citoyens
impliqués ont répondu à l’invitation
de RVVS pour présenter leurs pro-
jets et découvrir ceux des autres
municipalités des Laurentides afin
d’améliorer la qualité de vie de leurs
citoyens.

Un regard différent sur
le développement
RVVS fait la promotion d’un

modèle de développement au cœur
duquel se retrouvent les besoins du
citoyen qu’on examine sous l’angle
d’une grille composée de 12 axes
possibles d’intervention, qui sont

également les caractéristiques d’une
ville ou d’un village en santé. Ces
caractéristiques touchent un ensem-
ble de facteurs économiques, écolo-
giques et sociaux.
Dans ce modèle, le développe-

ment passe, pour une municipalité,
par l’identification des valeurs
qu’elle préconise, mais toujours cen-
trées sur son obsession du citoyen :
la transparence, l’équité envers les
contribuables, l’innovation, l’impu-
tabilité sont quelques exemples don-
nés dans le Guide de gestion muni-
cipale pour des milieux de vie sains,
durables et inclusifs – L’obsession
du citoyen.
On se rend compte en écoutant les

projets présentés ou donnés comme
modèles que le profit n’est pas le

vecteur dominant, mais bien l’épa-
nouissement d’une collectivité
inclusive des différents segments de
sa population.

Vision à long terme du dévelop-
pement – MRC des Laurentides
La mairesse de Val-des-Lacs,

Mme Berthe Bélanger, et la
Coordonnatrice du comité Val-
David en santé, Mme Lucille
Rocheleau, ont présenté la
démarche entreprise par la MRC
des Laurentides pour un développe-
ment durable. Cette première étape
donne un portrait et un diagnostic
des vingt communautés qui forment
la MRC et suggèrent aux élus de
favoriser des projets plus globaux et
intégrés. Les projets devraient
inclure les aspects sociaux, écono-
miques tout en reconnaissant à la
nature qui les entoure une valeur
innée au cadre de vie des citoyens.

Une initiative citoyenne :
Ressources communautaires Sophie
Mme Sophie Larose, citoyenne de

Wenworth-Nord, est à l’origine
d’un projet qui est maintenant une
source de fierté pour sa commu-
nauté. Tout a débuté par son impli-

cation pour montrer à lire et à écrire
à un jeune décrocheur de 12 ans.
Voyant la transformation du jeune
homme, la demande d’autres jeunes
l’a incitée à créer une classe pour
décrocheurs scolaires. Les parents de
Wenworth-Nord se sont impliqués
et ont sollicité d’autres services
comme l’aide aux devoirs.
Avec l’appui du Conseil munici-

pal, « La Ressource » est maintenant
un organisme reconnu qui veut se
donner les moyens de continuer son
action citoyenne. À entendre Sophie
Larose énumérer les projets réussis
(jardin communautaire, camp de
jour pour les jeunes, etc. ) et ceux
dont elle rêve, comme une école de
proximité pour des jeunes qui doi-
vent faire un parcours d’autobus de

près d’une heure et demie pour aller
à l’école, on n’est pas surpris quand
elle nous dit qu’elle a besoin d’ap-
puis et que son grand défi est le
financement. On a surtout envie
qu’elle réussisse.

Cercle de partage et les PPP :
Passion, Persévérance et Pertinence
Les participants ont partagé leurs

projets, leurs défis, leurs solutions
devant des élus et des citoyens à
l’écoute. Un résident de Saint-
Benoît, village de 800 habitants, a
résumé ce qui doit animer les com-
munautés pour réussir à augmenter
le BMB (bonheur municipal brut).
Ce qu’il faut c’est des PPP. Non, pas
des partenariats publics-privés, mais
la passion, la persévérance et la per-
tinence.

Louise Guertin

Créé par trois médecins spécialistes en médecine sociale,
le réseau Ville et Village en Santé (RVVS) base son
approche sur le postulat que la santé des citoyens est
déterminée à 90% par les conditions de vie et à 10% par le
système de santé. Une quarantaine d’intervenants se sont
rencontrés, le 7 mai dernier, à Wenworth-Nord pour échan-
ger sur les approches possibles pour le développement de
communautés durables et en santé.

Réseau Ville et Village en Santé

Le bonheur municipal brut (BMB)

Développée par le
Dr Robert St-John

dans les années 1960, le
massage métamorphique

est une technique de massage
léger et subtil de points réflexes de la colonne ver-
tébrale sur les pieds, les mains et la tête.

Il permet de reconnecter l’individu à sa période pré-
natale en libérant des empreintes émotionnelles et
des blocages psycho énergétiques. Ce faisant, le po-
tentiel d’auto guérison peut être actualisé. Cette
technique soulage du stress, favorise la relaxation,
l’épanouissement et aide à la réalisation de l’être.
Il s’adresse, entre autres, aux enfants atteints
d’hyperactivité, de déficit de l’attention, de trouble
du sommeil, d’insécurité, d’asthme, d’eczéma, etc.

Pour prendre
rendez-vous :
Pierre Dostie
Maître Reiki :
450 712-8218

Reçu pour assurances
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Cette année, le Forum Futurallia
fête en 2010 ses 20 ans d’existence.
Le concept est simple, il s’agit de
réunir entre 600 et 800 entrepre-
neurs pendant 2 jours et de leur
organiser des rendez-vous indivi-
duels entre eux. Ainsi, entre 7 000 et
9 000 rendez-vous ont eu lieu !
Après des éditions au Canada, en
Belgique, en Pologne et plus récem-
ment au Qatar, la quinzième édition
s’est déroulée là où le concept est né,
sur le site du Futuroscope à Poitiers
en France.

Pour Dorianne Deshaies, fonda-
trice de l’entreprise Consultante
rusée de Sainte-Anne-des-Lacs, l’ex-
périence a été autant enrichissante
qu’un défi : imaginez devoir déceler
au cours d’un rendez-vous de 30
minutes comment on peut collabo-
rer ! Son entreprise offrant des ser-
vices de rédaction de sites Web, de
publicité et de slogans d’entreprise,
elle s’est aussi vu faire de la traduc-
tion culturelle c'est-à-dire d’expli-
quer à certaines entreprises euro-
péennes la nécessité d’adapter le
contenu de leur site surtout côté
langue (expressions) au Québec,
s’ils désirent percer dans notre mar-
ché. Somme toute, elle a adoré être
en compagnie d’entrepreneurs sti-
mulants et enrichissants autant du

côté de ses collègues québécois que
des Européens.
Pour François Héroux résident de

Prévost, dont l’entreprise Total Net
Distribution commercialise les pro-
duits nettoyants biodégradables
TOTAL, l’expérience a été béné-
fique autant sur le plan personnel
que d’affaires. Découvrant la France
pour la première fois, il a été impres-
sionné par la qualité d’accueil qu’on
y réservait aux Québécois. Il a
apprécié découvrir des pratiques

d’affaires différentes et aussi avoir
l’occasion de se rendre compte per-
sonnellement que les réalités de mise
en marché françaises ne sont pas les

mêmes qu’ici. Moins de magasins à
grande surface qui opèrent tous plus
ou moins de la même façon, on doit
donc créer une nouvelle approche. À
la base, sa curiosité internationale
s’est développée à partir de messages
d’intérêt reçus de différents pays.
L’expérience de Potiers et les
contacts qu’il y a établis l’encoura-
gent à garder l’esprit ouvert à
d’éventuelles alliances commerciales
dans d’autres marchés.
En tout, ce sont 6 entreprises des

Laurentides qui ont bénéficié de
Futurallia. Celles-ci ont été parrai-
nées par LOJIQ (L’office jeunesse
international du Québec) qui favo-
rise le développement d’aptitudes
professionnelles chez les jeunes
adultes québécois en leur permet-

tant de réaliser un
projet à l’internatio-
nal. Il offre entre
autres des pro-
grammes aux jeunes
entrepreneurs et pro-
fessionnels afin qu’ils
puissent réaliser une
mission d'acquisition
de connaissances, de
transfert d'expertise,
d'échange de pra-
tiques ou de réseau-
tage à l’étranger. De
retour à la maison,
autant Dorianne que
François se sont dits
satisfaits et heureux

d’avoir pu vivre une si belle oppor-
tunité de réseautage. Celle-ci leur
sera assurément utile, afin de déve-
lopper leurs entreprises respectives.

Dorianne Deshaies et François Héroux à Futurallia en France

Un bon coup de pouce pour
de jeunes entrepreneurs
Isabelle Schmadtke

Courage, vision et détermination sont des outils très utiles
pour développer une nouvelle entreprise. Malgré tout cela
et surtout en région on doit y ajouter une bonne dose de
visibilité afin de se faire connaître. La possibilité de se faire
des contacts internationaux en très peu de temps, c’est ce
qu’offre entre autres Futurallia un forum de maillage.

Dorianne Deshaies  de Sainte-
Anne-des-Lacs est propriétaire de
l’entreprise Consultante rusée.
Celle-ci offre des services de rédac-
tion de sites Web, de publicité et
de slogans d’entreprise. 

François Héroux est résident de
Prévost.  Son entreprise Total Net
Distribution commercialise les
produits nettoyants biodégrada-
bles TOTAL.

 
 
  

Prenez les commandes
de votre hypothèque!

Matthieu Jutras
Consultant hypothécaire
Agent immobilier affilié

* Taux sujets à changer sans préavis

www.financementimmobilier.ca

Spécialiste
hypothécaire

à Prévost

514-876-3770
ou sans frais
1-866-330-2990

Consultation
gratuite

Devenez propriétaire maintenant, au prix d’un loyer,
ou refinancez la valeur nette de votre
maison pour…
› accéder à des fonds pour d’autres projets importants
› effectuer des rénovations
› consolider vos dettes et réduire vos mensualités

Accédez aux meilleurs taux
200 000$ sur 35 ans

Variable @ 1.75% = 636.52$ par mois
fixe @ 3.70% = 846.61$ par mois
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