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ACTIVITÉS

J’ai rendez-vous avec Isabelle dans
son décor fleuri. Nous sommes dans
la cuisine d’été. Une ambiance aérée
rend la pièce confortable, réchauffée
par le soleil. Elle m’invite à feuilleter
les quelques dizaines de pages de son
porte-folio, placé sur la table pour
l’occasion. Je suis impressionnée par
tous ses textes sagement rangés,
chaque document a sa pochette plas-
tifiée. D’un élan enthousiaste elle
m’explique chaque projet qu’elle a
réalisé, tous ses écrits sont là, tantôt en
noir et blanc, tantôt en couleur, tan-
tôt grandeur de la Une. Je suis émue.
Il y a aussi, ses mentions d’honneur,
entre autres, une photo témoignant
de son prix d’excellence «Toyota-
Jour de la Terre 2012», une bourse
d’études de 5000$ lui a été accordée
pour la poursuite de ses études. «Ça
tombe pile» on les récupère, était un
projet de secondaire qu’elle a réalisé
avec son professeur et d’autres élèves
de son groupe.
Sans oublier ses articles qui ont été
retenus par l’AMECQ (Association
des médias écrits communautaires
du Québec), qui a pour mission de
regrouper les médias écrits commu-
nautaires, une tribune de l’informa-
tion locale et régionale à la grandeur
du Québec. Pour elle, c’est une belle
reconnaissance qui la stimule sur ce
chemin journalistique qui se veut un
style de vie. En fait, son porte-folio...
c’est un chef-d’œuvre !

Depuis l’âge de 11 ans qu’Isabelle
écrit. À l’époque, le Journal des
citoyens invitait les adolescents à
participer au «Club Ado Media». On
peut dire que cette expérience l’a

poussée encore plus loin dans ses
élans d’écriture, comme si elle était
tombée dans la potion magique du
journalisme. Quelques années plus
tard, elle devient animatrice du Club.
Entre 14 et 18 ans, elle travaille
tous ses étés «Au pays des mer-
veilles » à Sainte-Adèle tout en conti-
nuant d’écrire pour le Journal des
citoyens sur des causes qui lui tien-
nent à cœur; l’environnement en
bandes dessinées, l’alimentation, la
jeunesse, le volet culturel, des entre-
vues et bien d’autres choses.
Au secondaire, elle choisit le
«Programme éducation internatio-
nale », d’où son projet d’un an de
chroniques sur l’environnement
qu’elle publie au Journal des citoyens. 
Au Cégep de Saint-Jérôme, elle
s’inscrit dans l’option «Arts et lettres,
profil journalisme et communica-

tion» et elle fait partie du groupe
gagnant «Le Trouble-tête ». Le
groupe se mérite une mention d’hon-
neur au 2e concours «Le Devoir de la
presse étudiante» qui récompense les
journaux collégiaux et universitaires
de la province s’étant distingués dans
la dernière année.
Elle développera au cours de ces
années, un lien d’appartenance très
fort avec son patelin et se sent très
concernée par l’évolution de sa com-
munauté.
Elle exprime beaucoup de grati-
tude envers le Journal des citoyens qui
fut une bonne école pour elle et son
mentor, tout aussi passionné qu’elle,
Michel Fortier. Il a été un professeur
exceptionnel qui l’aura encouragé à
se dépasser.
Isabelle entreprendra, dès la fin
août, ses études au baccalauréat en
journalisme et communication à
L’UQAM. Une nouvelle vie com-
mence pour elle alors qu’elle devra
partir pour la grande ville, là où elle
prendra sa plus belle plume pour un
nouvel envol.

Portrait d'un collaborateur du Journal des citoyens

Hommage à Isabelle Neveu
Jasmine Valiquette

Elle n’a que 19 ans et déjà, elle laisse sa trace par ses écrits
mais aussi par sa maturité, sa vivacité, sa curiosité, sa per-
sévérance pour le travail bien fait et par sa joie de vivre.
Une jeune femme passionnée par le journalisme et les com-
munications. Sensible aux grands enjeux environnemen-
taux, elle croit à l’engagement pour faire une différence.

Travaux agricoles vers 1910
Benoît Guérin

Travaux agricoles sur ou près de la terre d’Hervé Foisy à Sainte-Anne-des-Lacs, vers 1910. L’homme de droite est
Fernando Hébert de Sainte-Anne-des-Lacs et l’homme de gauche est à identifier. Nous recherchons aussi une
photographie d’Annas Hébert , le père de Fernando.
Photographie originale : Famille Michel Hébert

Isabelle Neveu, journaliste au Journal des citoyens

Rogaine Laurentides
Rogaine Laurentides 2014 organise
des événements d'orientation en
forêt qui permettent aux partici-
pants de découvrir des coins
méconnus selon la tradition austra-
lienne. Il y en aura pour tous les
goûts et tous les niveaux d'expé-
rience. Visitez le site internet pour
plus de renseignements: http://
www3.sympatico.ca/montbleu.
Dates des prochaines rogaines : 6
septembre 2014 - événement de 8 h
et 8 novembre 2014 - événement de
3 h.

Les jardins du
Précambrien
Le samedi 23 août, à 14 h, l’archi-
tecte Pierre Thibault sera le confé-
rencier invité aux jardins du
Précambrien. Ce dernier a 27 ans
d’expérience, son œuvre s’oriente
principalement sur l’interaction
entre l’être humain et son territoire,
qu’il soit naturel ou urbain. Il se
consacre également à la réalisation
d’installations architecturales éphé-
mères qui font corps avec les pay-
sages qu’elles habitent. C’est dans le
cadre du projet : L’histoire des mots,
que M. Thibault présentera 40
mots du domaine de l’architecture.
S’en suivra une visite guidée du site.
Info : www.jardinsduprécam-
brien.com.

Les humoristes au
Théâtre du Marais
Pour la saison 2014-2015, le
Théâtre du Marais vous présente
cinq spectacles d’humour. Ne man-
quez pas la chance d’assister à ces
spectacles à petit prix, les billets
sont au prix de 25$, présentant des
artistes reconnus : Sylvain Larocque
(20 septembre), Stéphane Fallu (25
octobre), Jici Lauzon (1er novem-
bre), Maxim Martin (20 et 21
novembre) et Guillaume Wagner
(25 avril). Info : www.theatredu-
marais.com.

Mèche d’or, club amical
de Prévost
Lors du 27 septembre prochain, un
souper avec danse aura lieu au
Mérindien à Saint-Jérôme sous le
thème : Le Retour. La musique et
l’animation seront réalisées par
Michel et Nicole. Les réservations
se font auprès de Céline au 450
431-1662 ou bien auprès de
Jeannine au 450 224-3053. 

L’Oktoberfest des
Québécois
Présenté les 5, 6 et 7 septembre pro-
chains à l’île Lebel, à Repentigny, le
festival le plus populaire de
Lanaudière, l’Oktoberfest des
Québécois, conjuguera fête foraine,
spectacles, bonne bouffe et décou-
vertes brassicoles. C’est l’occasion
idéale de savourer les produits de la
microbrasserie québécoise Kruhnen
de Blainville. Pour la première de
l’histoire, cet événement s’associe
avec des personnalités du milieu
artistique. En effet, le duo Dominic
et Martin sont les porte-paroles
officiels du festival cette année. De
plus, plusieurs artistes viendront
performer sur scène, tels que : les
BB et Loco Locass. Il y aura égale-
ment 80 exposants de produits
brassicoles et agroalimentaires, des
activités pour toute la famille et des

troupes de musique bavaroise. Les
laissez-passer sont au prix de 10$ et
c’est gratuit pour les 12 ans et mois.
Info : www.oktoberfestdesquebe-
cois.com. 

Théâtre Le Patriote
À la demande générale, la direction
du Patriote de Sainte-Agathe-des-
Monts annonce des représentations
supplémentaires pour les spectacles
de Lise Dion et de Fred Pellerin en
2015. De plus, la saison d’automne
débutant bientôt, il faut mention-
ner que la salle agathoise recevra dès
le 26 septembre prochain : Richard
Desjardins, Patrick Norman,
Claude Dubois, Alexandre Barrette,
Vincent Vallières, Michel Barrette
et Marc Hervieux. Info :www.thea-
trepatriote.com. 

La Tournée des chefs
IGA
C’est du 30 août au 1er septembre
prochain, sur le site de la Place des
Citoyens situé au cœur du centre-
ville de Sainte-Adèle, que les visi-
teurs pourront découvrir des arti-
sans alimentaires d’ici et d’ailleurs.
La tournée des chefs, présentée par
IGA, se déroulera cette année sous
le thème : «Goûtez le Québec ».
Cette tournée permet également la
création d’un axe gourmand sur
l’ensemble du territoire québécois,
de la Montérégie (1er au 3 août) à
Lanaudière (15 au 17 août) et pas-
sant des Laurentides (30 aout au
1er septembre) au Saguenay-Lac-
Saint-Jean (12 au 14 septembre).
C’est plus de 120000 visiteurs qui
sont attendus. Info : www.goutezle-
quebec.com.

Société d’histoire et de
généalogie des Pays-
d’en-Haut
Le samedi 13 septembre prochain,
à 10 h aura lieu l’événement :
«Dans la cuisine de nos aïeules »,
une conférence organisée par la
Société d’histoire et de généalogie
des Pays-d’en-Haut au Chalet
Pauline-Vanier, 33 avenue de
l’Église, à Saint-Sauveur. C’est
Ginette Charbonneau, diplômée en
sciences de l’éducation de
l’Université de Montréal, qui sera
l’animatrice de la présentation. Très
bien documentée, la présentation
est soutenue par une impression-
nante rechercher de faits historique
qui vous renseigneront sur les habi-
tudes alimentaires de nos ancêtres
en Nouvelle-France. Pour plus d’in-
formations, contactez Éliane
Francoeur 450 744-1392 pour la
SHGPH.

Sur la route du goût
dans les marchés
publics des Laurentides
Sous la bannière : «Laurentides, j’en
mange », la Table de concertation
agroalimentaire des Laurentides
(TCAL), se joignant à des gestion-
naires de marchés publics, animera
une campagne publicitaire dédiée
aux consommateurs, aux visiteurs
et aux touristes. La TCAL guidera
les consommateurs dans leurs
recherches de produits locaux et
authentiques lors des foires de mar-
chés publics ayant lieu dans la
région. Info : www.laurentidesjen-
mange.ca.
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