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Dans l’onglet [Archives 
papier] vous trouverez toutes 
les éditions depuis 2000 

Publié en août 2006, un dossier de 
Geneviève Gazaille, alors stagiaire en journa-
lisme, qui est allée à Kitcisakik  qui se trouve à 
une heure de route au sud de Val-d’Or. Elle écrit: 
« Sa différence tient dans le fait qu’elle n’est pas 
organisée en réserve comme une grande majorité 
de communautés autochtones au Canada. Elle 
est la dernière communauté du Québec à ne pas 
être structurée de cette façon. À trois reprises, 
dont la dernière remonte à 1987, le gouverne-
ment fédéral a demandé aux habitants de 
Kitcisakik de se constituer en 
réserve. À trois reprises, il s’est 
heurté à un non unanime et 
tenace.» Avec tous les événements 
qui concernent les peuples autoc-
thones aujourd’hui, le contenu de 
ce dossier demeure toujours aussi 
pertinent. On peut y lire : Les 
femmes, vecteurs de transforma-
tion sociétale – Dans une société 
où ni l’un ni l’autre des sexes ne se 
démarque, certaines femmes ont 
réussi à faire exprimer leur voix. 
Outre les plus jeunes comme 
Évelyne Papatie, d’autres mènent 
la marche afin d’amener des chan-
gements. Doris Papatie explique la 
situation : « En 1992, il y a eu une 

vague de dénonciation massive des hommes. On 
a dû faire des choix de vie pas drôle pour per-
sonne, mais on en était rendu là dans notre évo-
lution. Depuis, il y a eu amélioration de la situa-
tion des droits de la personne. Ça valait la peine 
d’investir là-dedans. Aujourd’hui, c’est rare 
qu’on voie des femmes aux yeux au beurre noir. 
Les personnes sont beaucoup plus sensibilisées. 
On continue à aller de l’avant. Maintenant, il 
faut traiter les femmes qui ont vécu des abus, qui 
ont eu des séquelles.»

Août 2012

Août 2008 Août 2014

Carole Bouchard 

Les éditions passées d’août couvraient souvent des événements qui se 
tenaient à la gare de Prévost : lieu d’exposition et d’activités diverses. 
Chacune de ces activités demandait un nombre impressionnant de  
bénévoles. Que ce soit pour le symposium, la Rogaine ou la Pandora 24, 
les passionnés étaient au rendez-vous !  

Retour sur les éditions passées d’août 
Une gare bien active

Lise Voyer et Jean-Pierre Durand, un couple 
qui pendant 15 ans a organisé un symposium 
de peinture à la gare, ont permis à des cen-
taines de peintres professionnels ou amateurs 
de venir présenter leurs œuvres. « ... Lise 
Voyer et Jean-Pierre Durand confient un 
bagage culturel précieux aux Prévostois... 
Alors que des citoyens volaient à la rescousse 

d'une gare à la veille de tomber, ce couple 
construisait sous ce toit un rendez-vous cul-
turel... Malgré un pied-à-terre sur le débarca-
dère, Lise et Jean-Pierre continueront sûre-
ment à regarder leur petit train partir au 
loin... À nous de leur dire merci.», a écrit 
Alisson Lévesque. 

Francis Falardeau, Rogaine Laurentides                      Martin Coulombe, Pandora 24

Kitcisakik, une communauté 
qui va au-delà des clichés

Les jeunes, le maire et son comité
se sont tous retrouvés près du terrain
de soccer dans les Clos Prévostois
pour inaugurer le parcours tant
attendu. C’était lors de la journée
du 13 août dernier, que certains
jeunes présents ont démontré leurs

talents. « Cet endroit est parfait
pour les jeunes, car il est situé près
du parc de planches à roulettes et du
terrain de soccer. Ils y auront facile-
ment accès, nous a expliqué Jean-
Pierre Joubert, membre du comité
de Prévost. » Ce circuit d’environ 75

mètres a coûté 12500$. En effet, le
terrain est constitué de petits vallons
et de buttes tout à fait raisonnables
pour de nouveaux
adeptes de ce
magnifique sport.
Il n’y a pas vrai-
ment d’âge pour
le parcours, mais
cela est certain
que les plus jeunes
devront être accom-
pagnés d’un
adulte. Pour ce
qui est des
autres, il vous

suffira de suivre les règlements posi-
tionnés à l’entrée.

Un des adolescents présents lors
de cette journée, Jérémie Corbeil,

était très satisfait. Il a bien affirmé
qu’il viendrait faire du BMX tous
les jours avec ses amis.
Cependant, certains adolescents
désiraient que le circuit soit

agrandi et qu’il
devienne plus dif-

ficile, mais bien
sûr, tous sont
bien heureux de
celui-là et pour-

ront dépenser

leur énergie amplement.
Éventuellement, le circuit

pourra être agrandi et perfectionné.
Un grand merci au comité et au
maire, monsieur Charbonneau, de
leur générosité !

Inauguration de la piste de BMX à Prévost

Bicycle Motocross pour les extrêmes !
Camille Côté et Mélissa Lévesque

Heureusement que le soleil était au rendez-vous
pour l’ouverture officielle de la piste de BMX à
Prévost. Le Comité de la ville a parcouru les
écoles des alentours pour savoir ce que les jeunes
désiraient. Au plus grand bonheur de chacun, ils
l‘ont eu leur parcourt de BMX !
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Dans ce parc d’amusement, rien ne
manque pour s’amuser et passer de
bons moments en famille. Venez ren-
contrer Alice au pays des merveilles,
Bunny Bunny le lapin blanc,
Cendrillon, Blanche-Neige, la Reine
de Cœur, le Petit Chaperon Rouge et
Loulou le loup. Ils se feront un plaisir
de vous raconter leurs belles histoires
amusantes et même surprenantes, car
ce ne sont pas nécessairement celles
que vous vous attendez à entendre.
Vous pourrez également voir de vos
propres yeux le magnifique carrosse de
Cendrillon, en plus de visiter la jolie
petite maison de Blanche-Neige. Au
château de la Reine de Cœur, vous
aurez la chance de vous asseoir sur son
grand trône et d’essayer sa couronne.
Dans la maison de Mère-Grand, la
grand-mère du Petit Chaperon Rouge,
vous pourrez vous bercer sur l’une de
ses nombreuses chaises berçantes et
mettre l’un de ses bonnets de nuit. 

De plus, il est possible de vous
amuser dans sept manèges méca-
niques tels que le carrousel, la mon-
tagne russe, le P’tit train du Nord,

les hélicoptères, les pommes enchan-
tées, la tornade et la petite roue. De
quoi faire vivre à vos enfants leurs
premières sensations fortes. Des
super-glissades, un labyrinthe géant,
une pataugeuse, des structures de
jeux gonflés, un mini-golf, une mai-
son hantée, un train-ballade, des
animaux de la ferme et bien d’autres
sont des activités où vous pourrez
rire et jouer. Une visite qui dure en
moyenne 5 heures ! Un accueil dyna-
mique et animé vous attend ainsi
qu’un dépaysement assuré.

Pour plus d’information, consultez
le site internet du parc : www.pays-
merveilles.com

Au Pays des merveilles

Un paradis
pour les enfants
Isabelle Neveu

Le Pays des merveilles est un parc d’amusement spécialement
conçu pour les enfants de 2 à 9 ans, où toute la famille peut
s’amuser. Situé à Sainte-Adèle, ce lieu enchanteur est ouvert
de 10 h à 18 h tout l’été. Comptant plus de 42 activités basées
sur la thématique des contes, ce site est unique au Québec.

Une jeune fille entourée par le Petit Chaperon
Rouge et Loulou le loup.
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Isabelle Neveu

De nos jours, les troubles
alimentaires comme la bou-
limie et l’anorexie sont des
maladies de plus en plus
fréquentes chez les adoles-
cents. C’est pourquoi, des
personnes comme Linda
Lanthier sont spécialement
formées pour venir en aide
à ceux et celles qui en sont
atteint. 

Linda Lanthier, une jeune femme
très dynamique, est diététiste nutri-
tionniste et psychologue. Elle tra-
vaille au Centre de médecine douce
«L’éveil » situé à Prévost. Après avoir
terminé son BAC universitaire en
nutrition en 1995, elle a commencé à
pratiquer sa profession avec des gens
atteints d’obésité, de troubles diges-
tifs ou de cholestérol. Au fil du
temps, elle a connu d’autres sortes de
troubles alimentaires comme la bou-
limie et l’anorexie. C’est à ce
moment qu’elle s’est davantage inté-
ressée à l’aspect humain et au côté
psychologique de la problé-
matique. Alors, pendant 6
ans, elle a suivi des
cours privés en psy-
chologie. Cela lui
a permis d’être
m a i n t e n a n t
ple inement
équipée pour
aider chaque
p e r s o n n e
qui lui
demande de
l’aide.

Très complexes, les troubles ali-
mentaires ne sont pas des maladies
qui se règlent du jour au lendemain.
C’est pourquoi, le travail de Linda
Lanthier s’étend souvent sur plu-
sieurs mois. Dès la première rencon-
tre, elle fait une évaluation générale
de la personne pour la comprendre
et voir où se situe sa problématique.
Par la suite, elle tente de trouver ce
qui la rend mal dans tout ça !
Lorsqu’une personne souffre d’un
trouble alimentaire, son image cor-
porelle est souvent faussée par ses
croyances, ses pensées ou les autres.
C’est pourquoi, Linda Lanthier aide
la personne à accepter son image
actuelle, tout en l’incitant à faire des
modifications sur son alimentation.
De plus, elle travaille beaucoup l’es-
time de soi et les émotions, telles
que la colère, la frustration, l’im-
puissance, la culpabilité et la honte.
Comme seulement en parler ne
donnerait pas les résultats attendus,

elle met

ses patients en action. Elle les invite
fortement à affronter leurs peurs, à
faire des choix, à prendre des risques
dans la vie, pour leur permettre de
cheminer et finalement de se sentir
bien. Elle propose à ses patients des
exercices de respirations, de bioéner-
gie et de yoga pour les aider à retrou-
ver leur calme et réduire leur stress. 

La clientèle de Linda Lanthier
est surtout composée de femmes et
d’adolescentes, car les troubles ali-
mentaires ne sont pas des maladies
fréquentes chez les garçons.
Contrairement aux adultes, les
ados sont souvent amenés de
forces par leurs parents, ce qui
rend le processus de guérison très
long.

Dans les années à venir, Mme

Lanthier aimerait ouvrir un centre
multidisciplinaire à Prévost, où il y
aurait de l’aide autant pour ceux qui
sont atteints d’un trouble alimentaire
que pour leurs familles et amis.
Psychologues, nutritionnistes, infir-
mières, médecins, travailleurs sociaux,

profs de yoga et art thérapie
seraient réunis pour venir en

aide aux gens qui en ont
besoin et ainsi répon-

dre à la demande
présente dans les

Laurentides.
Je vous invite

donc à consul-
ter Mme

Lanthier au
C e n t r e
«L’éveil» pour
en savoir
davantage.

Un esprit sain dans un corps sain

Photo : Marie-Pier Côté-Chartrand

CLUB Ado Média
Depuis 2005, des jeunes journalistes, photo-

graphes et bédéistes en herbe ont eu la chance de 
vivre une expérience hors du commun au sein 
du Club Ado Média du Journal des citoyens. 
Chaque été, ces jeunes ont parcouru la région à 
la recherche d’histoires à raconter, d’évènements 
à couvrir et de personnalités à interviewer ; par-
tageant, par la suite, leurs découvertes avec les 

lecteurs du Journal. Une quinzaine d’animateurs 
et d’animatrices se sont succédé année après 
année, afin d’accompagner les jeunes dans leurs 
démarches journalistiques. Provenant du Cégep 
de Saint-Jérôme et de l’Université de Montréal, 
ces animateurs ont chacun à leur manière fait 
grandir le Club Ado Média. 

Les femmes, vecteurs de
transformation sociétale

Août 2006

Août 2009

La gare de Prévost a été, pendant plusieurs 
années, le lieu de départ pour la Rogaine 
Laurentides organisé par Francis Falardeau. 
« Il y avait, cette année, trois volets à la com-
pétition Rogaine Laurentides : une course de 
8 heures, une de 24 heures et une course 
organisée uniquement pour des militaires. En 
tout, il y eut environ 200 participants, qui 
ont foulé le territoire de la compétition, vaste 
de 185 km carrés. De Prévost à Val-Morin, en 
passant par Sainte-Adèle, Sainte-Marguerite, 
Piedmont et Saint-Hippolyte, les compéti-
teurs devaient s’orienter grâce à une boussole 
et une carte topographique dans le but de 
rencontrer le plus de postes de contrôle possi-
ble.», a écrit Bruno Montambault.  

Est arrivé ensuite la Pandora 24, pour les 
amateurs de course à pied, une activité de 
financement pour le CRPF et organisée par 
Martin Coulombe « Une course contre soi-
même – C’est dans ce même état d’esprit que 
Pandora 24 s’est déroulée. Prenant place dans 
les sentiers de la réserve naturelle Alfred-
Kelly, les quarante coureurs, âgés de 13 à 60 
ans, participant à la course en équipe ou bien 
en solo devaient accomplir un maximum de 
boucles de 10 kilomètres... en 24 heures... Le 
grand vainqueur de l’événement est Martin 
Rouillard de Laval, il a franchi la barre des 
160 kilomètres en moins de 32 heures. », a 
écrit Laurence Landry-Plouffe


