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En plus de participer au flash
mob en compagnie de Guillaume
Lemay-Thivierge, animateur de
l'événement et porte-parole de la

Fondation, plusieurs jeunes du
primaire et du secondaire se sont
mobilisés pour amasser des fonds
au profit de leur école et de X-

Quive. Un total de 32199$ a été
recueilli lors de cette vaste collecte
de fonds. 

La Fondation X-Quive a
comme mission d’accroître la
motivation des jeunes qui ont des
difficultés scolaires en misant sur
le développement d’une passion
ou d’une activité nouvelle. 

Dans la catégories «Laurentides
j’en mange » quelques bonnes
tables se sont distinguées. Méritas
or : Restaurant Le Cheval de Jade
(Mont-Tremblant), Méritas
argent : Les Têtes de Cochon
(Sainte-Adèle) et Méritas
bronzes : Café O’ Marguerites –
Coopérative de solidarité (Sainte-
Marguerite-du-Lac-Masson),
Couleurs gourmandes (La
Conception) et Restaurant La
Quintessence et Winebar (Mont-
Tremblant). Rappelons que le
restaurant Le Raphaël à Prévost à
déjà reçu le prix Table d’Or 2005
aux Grands Prix, un prix qu'on
ne semble plus desservir.

Député Marc-André Morin
inspiré
La cuvée 2014 a inspiré le député
Marc-André Morin (Laurentides-
Labelle), qui a livré un discours à
ce sujet à la Chambre des com-
munes. Il y a souligné lundi 7

avril l’importance de l’industrie
touristique pour l’économie
régionale : «La région touristique
des Laurentides est l’une des plus
visitées du Québec, a expliqué
M. Morin. Avec des retombés de
plus de 800 millions $ et créant
plus de 28000 emplois, l’indus-
trie touristique est le moteur de
notre économie régionale.»

Le député, a félicité les nominés
et lauréats du gala, notamment
M. Dominic Piché, producteur
délégué du Ironman Mont-
Tremblant et récipiendaire du
prix de la personnalité touristique
de l’année pour la mobilisation
de son milieu, son implication
sociale et les retombées majeures
de l’événement. En reconnaissant
l’esprit d’innovation et la passion
de l’industrie touristique et des
gens qui y travaillent, ce gala
démontre la vitalité des
Laurentides.

Animée par quatre jeunes dynamiques, la
soirée a été bien remplie par tous ces
gagnants des finales locales, soit de
l’Académie Lafontaine et des écoles secon-
daires Jean-Jacques Rousseau, Rive-Nord,
Saint-Joseph, Hauts-Sommets, Henri-
Durant Cap-Jeunesse et du Harfang.
Chaque gagnant se devait de refaire le
même numéro, en plus de promouvoir la
langue française, pour ainsi respecter les
règlements de la compétition. Les specta-
teurs ont eu droit à des interprétations rem-
plies d’émotions et à des compositions aussi
audacieuses les unes que les autres, malgré
les contraintes du concours. 
Parmi ces participants, Clément Lahaie,
Antoine Arbour et Éliot Létourneau-
Lamontagne, du groupe Unity, ont soutenu
que « la musique vient du cœur et évoque des
émotions». C’est exactement ce qu’ils ont
accompli grâce à leur composition instru-
mentale. De plus, les spectateurs ont été
envoûtés par l’harmonie des instruments ins-
pirée de groupes populaires, dont Muse et
U2. Outre le merveilleux sentiment qu’ap-
porte la scène, les jeunes de 15 ans ont

affirmé qu’ils
préfèrent «de
loin les
échanges entre
artistes qu’offre
Secondaire en
spectacle».
O r i g i n a l i t é ,
talent et présence
sur scène ont pesé
lourd sur les choix des
juges. Après une
période de délibération
ardue, Pascale Guénette,
Karine Grenier,  Joanie
Roussel, Valérie Clio, Sam
Simard, Dominic Larrivée et Léandre
Joly-Pelletier ont décerné les prix à Camille
Trépanier pour interprétation ainsi qu’à
Nicolas Gémus avec Jérémie Dallaire en
composition. Le coup de cœur est allé à
Charles Berthold, Sandrine Desrosiers,
Oksana Caufriez et Victoria Lemay. Les
juges ont conclu la soirée en félicitant le tra-
vail ardu des jeunes ainsi que le courage
qu’ils ont eu pour monter sur scène. 

Charlie Bourdeau – Frénésie et excitation se sont fait
sentir, le 5 avril dernier, autant du côté du public que
des participants, lors de la finale régionale des Lau-
rentides de Secondaire en spectacle à l’Académie
Lafontaine. C’est devant jury que 34 artistes ont
donné le meilleur d’eux-mêmes pour se classer
parmi les finalistes qui iront à la finale nationale à
Amos, en mai prochain.

Finale régionale du concours Secondaire en spectacle

De jeunes artistes qui partagent leur passion

Photo de Charlie
Bourdeau : Camille
Trépanier a magnifique-
ment adapté la chanson
Adieu de Cœur de Pirate à
son image pour livrer une
performance qui lui a valu
le prix Interprétation.

Photo de Charlie Bourdeau : Clément Lahaie, accompagné de
ses acolytes Antoine Arbour et Éliot Létourneau-Lamontagne,
a enflammé la foule par des arrangements musicaux qui
sortent des sentiers battus.

Guillaume et son Flash mob au profit de la Fondation X-Quive

Un succès qui a mobilisé 4500 jeunes

Le 1er avril dernier, à l’école L’Orée-des-Bois de Saint-
Colomban, plus de 4500 jeunes ont participé au Flash
mob organisé par la Fondation X-Quive et ses parte-
naires, l’école artistique Nathalie Descôteaux et
Courant-Nord.

Grands prix du tourisme Desjardins Laurentides 2014

Une cuvée
intéressante
Michel Fortier

C'est souvent dans les petites exploitations qu'on
retrouve les perles dans le domaine du tourisme
régional. Les Grands prix ont permis de mettre la
lumière sur quelques entreprises
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