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Je m’en doute : plus je marche
fréquemment plus la liste des
bénéfices s’allonge. 
Non je ne sais pas exactement :

les recherches indiquent que mar-
cher 2 fois par semaine de 10 à 20
minutes chaque fois agit positive-
ment sur le moral, améliore la
qualité du sommeil et diminue le
niveau de stress ou d’anxiété. Alors
que marcher de 3 à 5 fois par
semaine 60 minutes me permet,
en plus, d’améliorer ma condition
physique, mon impression d’avoir
plus d’énergie et d’augmenter les
effets protecteurs cités ci-haut.
Oui, mais : j’ai beau le vouloir,

mais je ne marche pas régulière-
ment. Je n’ai pas beaucoup de
temps pour cela. Ce n’est pas très
captivant et en automne il pleut
souvent, c’est gris et je n’ai pas le
moral. 
Oui enfin : je peux dire « enfin »,

car je me suis mis à la marche de
manière régulière. Je désirais vrai-
ment me sentir bien dans ma peau
et être plus libre; et j’ai su pimen-
ter mes sorties. Pour m’aider je me

suis inscrite à un club de marche,
toute seule je n’y arrivais pas. Pour
en trouver un qui me convienne,
j’ai cherché quels étaient les clubs
de marche de ma région, j’ai donc
consulté la fédération québécoise
de la marche, les babillards, les
voisins et ce que les villes environ-
nantes offrent à ce niveau.  
J’ai découvert qu’il existe 2

grandes catégories de marche : la
marche de plein air, allant de la
simple promenade jusqu’aux ran-
données d’une à plusieurs jour-
nées; et la marche sportive, allant
de la marche de santé (3 km/h)

jusqu’à la marche rapide à plus de
6 km/heure. Pour ma part, j’ai
choisi la marche de plein air de
quelques heures, ce qui me donne
le temps de goûter à la nature tout
en fournissant un effort physique
à ma mesure. Je constate vraiment
que c’est bon pour mon moral et
que maintenant, lorsque je prends
le métro à Montréal, je n’utilise
plus les escaliers mécaniques, mais
je monte plutôt les escaliers fixes,
et ceci avec plaisir. Je suis surprise
de ce résultat. Cela me donne un
goût de liberté que je n’avais pas
auparavant et la motivation de
sortir même lorsqu’il pleut, du
moins raisonnablement.
Oui au soutien : alors, voici

quelques ressources dans la région
et dans la province pour vous aider
à en faire autant : Club Plein
Air de Prévost – Club de plein
air Sainte-Anne-des-Lacs – Club
Volksmarche La Foulée – Club de
plein air Saint-Sauveur – Club de
plein air Val-Morin, et quelques
autres encore tels que la
Fédération québécoise de la
marche (www. fqmarche.qc.ca);
Parcs Canada (www.pc.qc.ca), la
SEPAQ (www. sepaq.com), Kino-
Québec (www. kino-quebec.qc.ca),
Cubes énergie (onmarche.com).
Oui, je le fais.

Danielle Larocque

Oui, je le fais
Oui je le sais, la marche est l’une des activités humaines
la plus simple, la moins onéreuse et la plus sécuritaire à
pratiquer. Oui je le sais, elle constitue une protection effi-
cace contre les maladies cardiovasculaires, le diabète, le
surpoids, le cancer du sein ou du colon et même contre la
dysfonction érectile.  

Ph
ot

o
co

ur
to

isi
e

La responsabilité des services qui
lui sont conférés à l’intérieur de ce
programme est liée aux champs d’in-
terventions suivants : soutien au
développement du plein air; à la for-
mation, aux événements, aux loisirs
pour personnes handicapées, au
bénévolat en loisir et en sport, à la
promotion de la sécurité et de l’inté-
grité et aux communautés locales.

Nouveaux mandats
Pour répondre aux nouveaux man-
dats qui lui ont été confié Loisirs
Laurentides a embauché trois nou-
veaux employés en soutien à son
équipe permanente.
Élaine Lauzon sera responsable des

dossiers sur le développement du
sport (encadrement, infrastructures,
Fonds de l’Athlète et développement
de l’excellence); Manon René de
Cotret, coordonnatrice du secteur
plein-air aura pour tâche d’élaborer
un plan d’action en matière de plein
air et de collaborer avec les orga-
nismes du milieu en ce qui concerne
l’aménagement et la mise en valeur
des sentiers et des sites de plein air;
Dang Thanh Bui aura pour mandat
de coordonner le programme des

Jeux du Québec et s’occupera de pro-
mouvoir et coordonner le
Programme national de certification
des entraîneurs et autres formations
au niveau du sport. Il apportera une
expertise en matière de développe-
ment du sport dans la région des
Laurentides.
« Nous venons de greffer à notre

équipe d’employés permanents des

personnes aux ressources inestima-
bles. Par leur vaste expérience et leurs
réseaux de contacts, mesdames
Lauzon, René de Cotret et monsieur
Bui permettront à notre organisme
de rencontrer les nouveaux mandats
gouvernementaux qui nous ont été
confiés.Ce développement permettra
à Loisirs Laurentides de raffermir son
positionnement en tant que leader
depuis 1971 en matière de dévelop-
pement du loisir, du sport et du plein
air dans la région des Laurentides »,
affirme le président de Loisirs
Laurentides, monsieur Louis
Lauzon. 

Nouveaux mandats gouvernementaux

Loisirs Laurentides agrandit son équipe
Benoît Guérin

Le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supé-
rieur (MÉES) s’est entendu avec les unités régionales de
loisir et de sport dont Loisirs Laurentides fait partie pour
qu’elles jouent un rôle actif en matière de loisir, de sport,
de plein air et d’activité physique dans leur région respec-
tive.

Jacques Allard, directeur général, Dang Thanh Bui, coordonnateur aux Jeux du Québec, Élaine
Lauzon, directrice générale adjointe et Louis Lauzon, président de Loisirs Laurentides. 

Annie Duranceau et Nathalie
Prud’Homme, deux artiste-pein-
tres des Laurentides atteintes de
cancers incurables, invitent les
citoyens à un vernissage le ven-
dredi 18 novembre dès 18 h chez
Hachem (375, rue Lamontagne à
Saint-Jérôme). Sous le thème
Créer pour aider, les deux artistes y
présenteront leurs toutes nouvelles
œuvres lors de la troisième édition
de l’événement Je m’expose3. Elles
en profiteront aussi pour lancer
officiellement leur collection de
peinture sur foulards L’espoir en
soie.
Le vernissage présentera aussi les

œuvres des participantes aux ate-
liers de créativité des deux artistes.

Ces œuvres seront d’ailleurs mises
à l’encan au profit du Book
Humanitaire.

Un duo musical composé de
Stéphane McNeil et de Nick
Beauregard égaiera la soirée. Vin et
fromage seront servis. Également,
tirages et prix de présences.

Pour plus d’informations, il est
possible de contacter Annie
Duranceau au 450-569-9346 ou à
parfaitesimparfaites@gmail.com. Le
lien suivant montre ce que les deux
artistes ont fait pour « semer des
étincelles d’espoir » :
https://www.youtube.com/watch?v=
UGdoS6TgRC8.

Événement Je m’expose3

Espoir en soie

ACTIVITÉS
Échange sur la
spiritualité
Le comité Renaissance de Sainte-
Anne-des-Lacs invite la population à
une conférence sur la spiritualité
intitulée Foi ou athéisme. Au centre
communautaire, 1, chemin Fournel,
le dimanche 27 novembre à 14 h. 

En Scène
Chanson et musique – Richard
Séguin, 19 novembre. Patrick
Norman et Renée Martel, 25
novembre. Les sœurs Boulay, 26
novembre. Bïa, 3 décembre. Marie-
Michèle Desrosiers, 4 décembre.
Beatles Story Band, 9 décembre.
Cowboys fringants, 10 décembre.
Jeune public - Buzz cuivres, 27 et 28
novembre. Les petites tounes, 11
décembre. Théâtre – M. Ibrahim et
les fleurs du Coran, 18 novembre.
Thérèse et Pierrette à l’école des
Saints-Anges, 8 décembre. Humour
– Olivier Martineau, 1er décembre.
Sèxe illégal, 15 décembre. Info :
450-432-0660 ou enscene.ca.

Théâtre Le Patriote de
Sainte-Agathe
Chanson et musique – Florence K,
18 novembre. Christine Laniel

chante Barbara, 24 novembre. Le
Noël de Charlie Brown, 1er décem-
bre. Marie-Josée Lord, 3 décembre.
Humour – Simon Leblanc, 19
novembre. David Myles, 26
novembre. Jeune public – Le mons-
tre et les cinq oursons, 20 novembre.
Nicolas Noël, 2 décembre. Théâtre
– Thérèse et Pierrette à l’école des
Saints-Anges, 25 novembre. Isabelle
de Fabien Dupuis, 8 décembre.
Infos : 1-888-326-3655 ou theatre-
patriote.com.

Théâtre du Marais de
Val-Morin
Musique et chanson – Yann
Perreau, 19 novembre. Daniel
Boucher, 26 novembre. Opéra –
Raphaëlle Paquette, 20 novembre.
Emily & Ogden et Fanny Bloom, 9
décembre. Claire Pelletier, Noël
Nau, 11 décembre.
Heymoonshaker, 16 décembre.
Cinéma – Embrasse-moi comme tu
m’aimes, 23 novembre. Le pacte des
anges, 7 décembre. Le goût d’un pays,
14 décembre. Avril et le monde tru-
qué, 21 décembre. Humour – Pierre
Hébert, 3 décembre. Jeune public –
Pierre et le pou, 4 décembre. Infos :
819-322-1414 ou theatredumarais.com.
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