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Rendez-vous conserva-
tion Laurentides 
Éco-Corridors laurentiens orga-
nise le premier Rendez-vous
conservation Laurentides au
Domaine Saint-Bernard à Mont-
Tremblant le 25 janvier prochain.
Cette journée s’adresse aux acteurs
de la région des Laurentides inté-
ressés par la conservation des
milieux naturels. On peut s’ins-
crire et consulter le programme à
www.ecocorridorslaurentiens.org/
v-nements

Rogaine Laurentides
2013
Participez à l'un de nos Rogaine
Laurentides 2013. Ces événements
d'orientation feront découvrir aux
participants des coins méconnus
selon la tradition australienne. Il y
en aura pour tous les goûts et
niveaux d'expérience. Notez ces
dates sur votre calendrier : 2 février
2013, événement de 3 h; 4 mai
2013, événement de 6 h; 7 et
8 septembre 2013, événements de
8 et 24 h; et 9 novembre 2013,
événement de 3 h. (détails
www3.sympatico.ca/montbleu
L’organisation offre aussi une for-
mation carte, boussole et GPS de
niveau débutant à intermédiaire, le
samedi 26 janvier, de 10 h à 16 h,
au centre de ski Morin Heights.
L’inscription se fait par courriel à
montbleu@sympatico.ca Le coût de
la formation est de 80$ par per-
sonne. 

Yann Perreau au
théâtre du Marais,
les 1er et 2 février
Yann Perreau présentera au théâtre
du Marais, le 1er et 2 février, son
nouveau spectacle À genou dans le
désir. Il y présentera ses nouvelles
chansons inspirées des textes du
poète Claude Péloquin.
Réservation : 819-322-1414

En scène – les prochains
spectacles
Les spectacles à venir à la salle
André Prévost : Marie-Mai : le 31

janvier; Fred Pellerin : le 1er et 2
février, Sugar Sammy: le 7 et 8
février; Claudine Mercier : le 14
février; et Stéphane Rousseau : le
22 et 23 février. À la salle Antony-
Lessard: Salomé Leclerc le 9 février
et Sonia Johnson le 15 février,
Tango Boréal le 17 février.
www.enscene.ca ou 450-432-0660

Musée d’art
contemporain des
Laurentides 
Vous avez jusqu’au 10 février pour
voir l’exposition des œuvres de
Bill Vazan, artiste récipiendaire du
prix Paul-Émile Borduas 2010.
L’exposition «Soundings de la pla-
nète bleue » regroupe plus d’une
centaine de tableaux qui nous font
voyager à travers le monde. Le
musée est ouvert du mardi au
dimanche, de 12 h à 17 h.
www.museelaurentides.ca

Le café-bistro
le Mouton noir
à Val-David, spectacles
La petite salle intimiste, située au
2301, rue de l’Église, recevra le
2 février le groupe Avec pas
d’casque; Canailles, le 9 février;
Bears of Legend, le 16 février; et
Dany Placard, le 23 février. Pour
réservations, du mercredi au lundi,
au 819-322-1571.

4e édition des journées
participation citoyenne 
Le Forum Jeunesse Laurentides
invite les organismes jeunesse, les
établissements scolaires ou tout
autre groupe de jeunes des
Laurentides à participer à ses jour-
nées qui se dérouleront du 14 au
28 avril 2013 coïncident avec la
Semaine de l’action bénévole. La
participation des jeunes sera à
l’honneur et leurs bons coups mis
en lumière. Pour s’y inscrire,
l’adresse à retenir est le
www.journeesdelapc.com ou pour
plus de renseignements communi-
quez avec Nathalie Larochelle au
450 553-2008.

ACTIVITÉS

Arrivée sur les lieux, tout comme
les quelque 140 autres participants
du Parlement étudiant du Québec
2013 (PEQ), j’ai laissé de côté mes
joggings confortables et la douceur
des vacances d’hiver pour profiter de
l’Assemblée nationale pour une
simulation parlementaire non parti-
sane d’une semaine… Et quelle
semaine!
L’expérience incluait le caucus des
rouges, un parti plus à droite, contre
celui des bleus ayant une ligne direc-
trice plus à gauche, bref les débats en
chambre parlementaire sont assurés.
Et pour surveiller ces deux partis
politiques dans leurs moindres faits
et gestes, le caucus des « mauves »
comme on se plaisait à le dire est en
fait celui des journalistes. Tous les
participants sont de jeunes universi-
taires de partout au Québec, étu-
diants de politique, droit, science,
journalisme… Environ 140 partici-
pants qui oublient le monde exté-
rieur pour se consacrer à la simula-
tion, corps et âme… Littéralement!
Entre les commissions parlemen-
taires, les assemblées, les caucus, les
points de presse et les crises parle-
mentaires, les journalistes s’affai-
rent, notre effectif de 16 nous per-

met la production de deux journaux
et un blogue multimédia
(http://parlementetudiant2013.wor
dpress.com), dernier volet pour
lequel on me demande de produire
des vidéos, ou comme je l'ai décou-
vert à mes dépens, de ne plus dormir
de mes nuits et courir en talons avec
une caméra, trépieds, éclairages et
micros… Oui, très comique à voir,
selon certains.
Mais le jeu en vaut la chandelle,
sous l’objectif voyeur de ma caméra,
les jeunes députés des rouges
comme des bleus se retrouvent dans
un bain médiatique complet et la
simulation s’en voit enrichie, me
dit-on. De mon côté, je suis aux
anges. Malgré les horaires de fous,
couchée à 8 h du matin pour me
lever trois heures plus tard et retour-
ner à l’Hôtel du parlement, je ne
peux m’empêcher de penser qu’être
correspondante parlementaire serait
une branche du journalisme qui
m’intéresse plus que je le pensais.
Des rencontres organisées avec les
journalistes parlementaires Jessica
Nadeau du Devoir et Sébastien
Bovet de Radio-Cananda ne font
que confirmer mon attrait pour les
collines parlementaires. Leur travail

est celui qui se rapproche le plus du
journalisme tel qu’on le voyait dans
ses débuts, le quatrième pouvoir, les
protecteurs de la démocratie.
Bon, je m’emporte un peu avec
des idéaux, mais reste qu’à la fin du
PEQ, bien que parfois les partis
rouges et bleus nous fuyaient ou pire
qu’ils nous répondaient avec la
fameuse langue de bois, le caucus
des journalistes a été grandement
apprécié. Sébastien Bovet nous
disait autour d’un café : « Les bons
politiciens savent qu’il faut parler
aux journalistes. » La cuvée du PEQ
2013 cache donc quelques bons
futurs politiciens.

Dre Marie-Hélène PrimeauDre Isabelle Poirier

NOUVELLE ADRESSE
2894, boul. Curé-Labelle

Prévost
450-224-0583Dre Isabelle Poirier

SERVICES OFFERTS :
• Dentisterie générale

• Dentisterie esthétique :
facettes, ponts et couronnes
• Service d'orthodontie :

appareils et broches

Nouveau ! Blanchiment
en 1 heure avec système ZOOM

Des soins tout en douceur depuis 15 ans près de chez vous.

"pour un beau sourire en santé"

Zoom sur le 4e pouvoir  

Journaliste parlementaire, pourquoi pas?

Marie-Pier Côté-Chartrand

Le deux janvier, alors que plusieurs de mes comparses étu-
diants se remettaient d’un jour de l’An bien arrosé, moi je
filais vers Québec, tailleurs chics, souliers à talons, équipe-
ment photo et vidéo comme bagages. 

Le caucus des bleus en point de presse, aux pouvoirs pour deux jours, ils expliquaient sous l’œil attentif des journalistes leur projet à venir. 

Marie-Pier Côté-Chartrand, stagiaire en 2010;
elle termine son Baccalauréat en communication
(journalisme).
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