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On se souviendra qu’à l’au-
tomne 1999, l’Échelon des Pays-
d’en-Haut a lancé ce concours lit-
téraire afin de souligner l’impor-
tance de l’expression dans la
prévention des problèmes rela-
tionnels. Partant de l’adage « les
mots sont souvent à la source des
maux »  ou encore « des mots
pour soulager mes maux »,
l’Échelon des Pays-d’en-Haut a
invité les poètes, conteurs,
écrivains à venir partager leur
passion des mots dans le cadre
d’un concours qui s’est terminé
par une grande soirée de poésie
avec remise de prix du jury et du
public. 
Nous lançons aujourd’hui la 2e

édition de ce concours qui
s’adresse à tous les auteurs des
Laurentides (Basses et Hautes
Laurentides élargies). Nous vous
proposons de laisser couler vos

plumes autour de deux thèmes,
soit Noël et l’Amour. Amour de
soi, des autres, de la nature,
l’amour sous toutes ses expres-
sions… Les thèmes peuvent se
retrouver au niveau des person-
nages ou du contexte du poème
ou du conte, ou encore au
niveau de l’action.

Les thèmes ont été répartis
de la façon suivante :
6 à 14 ans : Noël
15 à 25 ans : l’amour
26 à 60 ans : l’amour
60 ans et plus : mes Noël d’antan

Des prix seront attribués pour
chaque catégorie d’âge.
Chaque participant doit nous

faire parvenir un maximum de 2
textes, soit 2 poèmes ou 2 contes
ou 1 poème et 1 conte, d’une

longueur maximale de 2 pages
pour les poèmes et de 4 pages
pour les contes. Les textes
doivent être dactylographiés ou
sur support informatique.
Chaque auteur doit signer d’un
nom de plume pour préserver
l’impartialité du jury. La date li-
mite pour présenter ses textes est
le 17 novembre 2001 à 17h.
Dans la prochaine édition du

Journal de Prévost nous vous fe-
rons connaître le nom des artistes
qui feront la lecture des textes
primés et nous vous présen-
terons les membres du jury.
Nous publierons aussi les
poèmes et les contes gagnants de
la première édition.
À vos plumes, passionnés des

mots ! Nous attendons vos textes
avec plaisir aux adresses sui-
vantes :

L’Échelon des Pays-d’en-Haut 734,
rue Principale à Piedmont  J0R 1K0
Courriel : echelon.pdh@sympatico.ca

Journal de Prévost
1272, rue de la Traverse à Prévost  J0R 1T0
Courriel : thibur@videotron.ca

N.B. : Ne pas oublier d’inclure dans votre
envoi vos noms, adresses et numéro de
téléphone.

Deuxième édition du concours :

À vos plumes,
passionnés
des mots !
Ginette Burquel

L’Échelon des Pays-d’en-Haut, organisme communau-
taire qui œuvre en santé mentale, s’associe cette
année au Journal de Prévost et au Comité de la gare
de Prévost pour lancer sa deuxième édition du
Concours Contes et Poésies des Pays-d’en-Haut.

Pour obtenir des ren-
seignements gouverne-
mentaux :

canada.gc.ca

Centres d’accès
Service Canada

1 800 O-Canada
(1 800 622-6232)

Téléscripteur / ATME 1 800 465-7735

1 800 O-Canada. Parlez-nous.
Vous avez des questions sur la sécurité des enfants, l’em-
ploi, les prestations parentales, les passeports ou les pen-
sions ? Nos agents d’information peuvent vous aider.

Renseignez-vous sur les centaines de services offerts par 
le gouvernement du Canada.

Appelez 1 800 O-Canada pendant les heures normales de
bureau et une vraie personne vous répondra.

Ils sont une cinquantaine de jeunes de Prévost qui
ont le goût de l’aventure et de l’extrême, ils veu-
lent développer leurs habilités et se dépasser.
Pourtant, ils doivent se rendre à Saint-Antoine,
Sainte Anne-des-Plaines et même Joliette pour pra-
tiquer leur sport préféré, le vélo de montagne…
extrême.

Ces jeunes qui profitent de
chaque accident de terrain, de
chaque galerie et même de
chaque piste de ski de fond pour
exercer leurs ballets, réclament
de la ville de Prévost l’aménage-
ment d’un terrain qui pourrait
leur permettre de pratiquer en
toute quiétude, loin des récrimi-
nations des propriétaires et des
interventions des policiers, leur
sport préféré.

" On a pas besoin de bien
grand, un terrain de 200 pieds
par une centaine de pieds suffi-
rait, quelques tas de terre qu’on
aménagerait pour faire nos "
jumps " et le tour est joué… " de
dire leur porte-parole Vasco
Beauchamp.

" Il y a au moins une cinquan-
taine de jeunes de Prévost qui
s’adonnent à ce sport et qui se
demandent où aller. Beaucoup
de gens de l’extérieur viennent
faire du vélo extrême dans nos
pistes de ski de fond dans la

montagne… C’est certain qu’on
satisferaient les besoins de toutes
ces personnes en montant un cir-
cuit de vélo extrême… " ajoute
son copain Mathieu Ricignuolo.

En fait, les jeunes sont à
rassembler les signatures des
gens favorables à l’aménagement
d’une telle piste pour ensuite les
présenter à l’administration
municipale et réclamer l’amé-
nagement de la piste.

" Nous n’avons pas besoin de
grand chose, un petit bout du
terrain du Parc régional de la
Rivière du nord, quelques voy-
ages de terre et la permission d’y
pratiquer notre sport. Nous
sommes prêts à aménager nous
mêmes les obstacles… " précise
Vasco.

La pétition des jeunes devrait
être présentée au conseil munici-
pal lors de la réunion d’octobre
prochain.

M. Gilles Bourgoin se joint à
l’équipe du Journal de Prévost

Directeur de la publicité, M. Bourgoin a pour mis-
sion de rencontrer les commerçants et entrepre-
neurs de la région afin de leur proposer des cam-
pagnes publicitaires leur permettant de faire
prospérer leurs entreprises.

Lui-même commerçant à Prévost durant de nom-
breuses années, il connaît bien le contexte socio-
économique de notre communauté et les défis qui
confrontent quotidiennement les gens d’affaires.

Pour tout renseignement ou pour publier une
annonce dans le Journal de Prévost on peut com-
muniquer avec M. Gilles Bourgoin en composant le
450- 436-6764 ou le 450- 530-0602.

Une piste de vélo
extrême à Prévost !


