
Ce fut un franc succès. Près de
50 personnes se sont déplacées
pour fêter le lancement de l'AAL.
Venus des quatre coins de la
région depuis Saint-Eustache jus-
qu’à Mont-Laurier, les auteurs, au
nombre d’une trentaine, se sont
retrouvés pour marquer le début
de la nouvelle année et en profi-
ter pour faire connaissance.  
Bien que la plupart se connais-

sait de nom ou de réputation,
bon nombre d’entre eux ne
s’étaient jamais rencontrés en

chair et en os. Le métier d’écri-
vain est une activité solitaire et
c’est précisément pour briser cet
isolement que l’Association des
auteurs des Laurentides a été fon-
dée, il y a quelques mois. 

Activités 2002
Le conseil d’administration a

profité de ce brunch pour annon-
cer quelques-unes des activités
qu’elle pilotera durant la premiè-
re partie de cette année. D’abord,
la diffusion, vers la fin de février,

d’un bulletin de liaison et la
célébration, le 21 mars de la
Journée mondiale de la poé-
sie et de la Journée mondiale
du livre et du droit d’auteur
qui se tiendra le 26 avril pro-
chain. 
Récemment, le conseil

d’administration de l’AAL a
réuni  les intervenants du
livre des Laurentides dans le but
de regrouper les efforts de tous
dans la promotion de la littératu-
re et des auteurs de la région. Et,
c’est avec enthousiasme et dans
une même vision qu’ils ont
accepté de participer. Ainsi, en
écho au récent baptême de la
bibliothèque de Sainte-Agathe,
en la Bibliothèque Gaston-Miron,
il a été convenu de consacrer
cette Journée mondiale de la
poésie, dans les Laurentides, à ce
grand poète québécois, originai-
re de cette ville. Le 21 mars, on

retrouvera donc des auteurs de la
région dans plusieurs biblio-
thèques des Laurentides pour
commémorer l’oeuvre du poète
disparu et aussi faire lecture de
leurs propres œuvres.

L’AAL regroupe actuellement
une quarantaine d’auteurs et a
pour objectif d’accroître la visibi-
lité de ses membres dans les
manifestations culturelles qui ont
cours dans les Laurentides. 
La campagne de recrutement se

poursuit. Il y a deux catégories

de membres : les membres élec-
teurs et les partenaires. Les
membres électeurs sont des
auteurs ayant déjà publié au
moins un livre, les scénaristes,
dramaturges et paroliers de chan-
sons professionnels. Les parte-
naires sont des auteurs en herbe,
des amants de la littérature, des
organismes culturels, etc.
Pour plus d’informations ou

pour adhérer à l’Association des
auteurs des Laurentides, on com-
pose (450) 227-0179 ou à
aal@axess.com .
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du service des loisirsNouvelles
La 2e édition de la Fête des neiges se
déroulera du 2 au 10 mars !

C’est du 2 au 10 mars prochain que se déroulera la Fête des neiges
2002.  Nous vous invitons à participer aux nombreuses activités qui
se dérouleront près de chez vous.  Au programme, des sorties de ski
alpin, de glissade sur tube, du ski de fond, du ballon- balai, du hoc-
key animé, un dîner à la cabane à sucre, du kin-ball et des ateliers
de dessin et d’origami.  Surveillez la programmation dans le journal,
la période d’inscription pour certaines activités se termine le 1er
mars prochain.  Dépêchez-vous les places sont limitées !!! –
Bénévoles recherchés.

Les activités du bel-âge
Le service des loisirs vous invite à participer, en grand nombre, aux

différentes activités du Club de l’âge d’or de Prévost.  Dès le 18
février et tous les lundis soirs, cours de danse en ligne au Centre cul-
turel (3 $ membre – 5 $ non-membre).  Jeudi le 28 février en après-
midi, il y aura une sortie au casino et le 21 mars prochain, un repas
à la cabane à sucre de St-Benoit-du-Lac est organisé.  De plus, une
croisière sur le Richelieu aura lieu le 13 juin prochain et Elvis Story
à Québec le 24 août.  Pour avoir des informations sur ces activités,
communiquez avec Aline Beauchamp au 224-2698.

Pour sa part, l’Amicale de la mèche d’or, qui rejoint les personnes
de 30 ans et plus, vous convie à ses activités du vendredi, dès 14 h,
au Centre culturel.  Également au programme, un séjour à l’Auberge
Watel à Sainte-Agathe-des-Monts avec spectacle de Frank Olivier et
de Marcelle Alexis les 19, 20 et 21 avril prochain ainsi qu’un séjour
à Québec les 4 et 5 juillet prochain pour le spectacle d’Elvis Story et
une visite de la région.  Pour information, communiquez avec Lise
Labelle au 224-5129.

La bibliothèque
La bibliothèque ouvrira ses portes de 10 h à 20 h,

du 4 au 8 mars, pour la semaine de relâche scolaire.
Dans le cadre de la Fête des neiges 2002, la bibliothèque ouvrira,

exceptionnellement ses portes, du lundi 4 mars au vendredi 8 mars
de 10 h à 20 h.  La prochaine heure du conte aura lieu le 23 février
prochain à 10 h.  Animée par Tantine, elle convie les enfants de 3 à
8 ans à venir découvrir et développer leur goût à la lecture.  Prière
de vous inscrire à la bibliothèque pour réserver votre place.  De plus,
les adultes sont conviés à des conférences lors des mardi des adultes
qui se dérouleront les 19 et 26 février ainsi que les 19 et 26 mars
prochain à 19 h 30.  Cette activité est gratuite et les places sont
limitées.  Pour de plus amples informations, communiquez avec le
service des loisirs.

Christian Schryburt
Coordonnateur des loisirs, Ville de Prévost

Samedi le 23 février 2002, les
parents de l'OPP de l'école orga-
nisent un souper spaghetti dans
le but d'amasser des fonds pour
l'achat de différents équipements
complémentaires pour les

élèves ; éducation physique,
bibliothèque, informatique.

Cet événement sera une occa-
sion de se rassembler et d'échan-
ger  dans une atmosphère de
fête. Les portes ouvriront dès

16h. Des billets, au coût de 5 $
seront disponibles à l'entrée. Il
est également possible de vous
les procurer à l'avance en vous
informant au secrétariat de l'éco-
le au 431-3327

Invitation à la communauté de Prévost

Souper Spaghetti… à l'école du
Champ-Fleuri

HEURES D’OUVERTURE 
À la Maison de Prévost : Lundi au vendredi,

9hres à 12hres, 13hres à 16hres.
À la Gare de Prévost : Lundi au vendredi,

9:30hres à 17hres.
Samedi et dimanche 10 hres à 16hres

Nous vous offrons des cours pas à pas, facile à
suivre pour toute personne même novice dans le
domaine de l’Internet. Tout les cours sont d’une

durée de 2 semaines, coût 40$.

ATELIERS DE FORMATION DE BASE 
• Windows, intro à l’ordinateur et Internet-courriel, mer-
credi matin, 10h à 12h
• Navigation et recherche sur Internet et courriel, mer-
credi soir, disponible aussi les fins de semaine.  
• Word débutant I et II et courriel, jeudi ou vendredi jour.
• Photoshop I et II et courriel, vendredi matin 10h à 12h.  

SÉANCES D’INITIATION À INTERNET GRATUITES
Si vous ne connaissez pas beaucoup Internet ou si vous débutez
et voulez connaître les principes généraux de fonctionnement,
venez nous rencontrer, il nous fera plaisir de pouvoir vous infor-
mer. Jo-Anne Martel, tél : (450)660-4561, courriel : cacipre-
vost@videotron.ca.

Venez visiter notre site :
http://www.inter-actif.qc.ca/cacip/

Nous vous offrons quelques sites à visiter :
http://www.playsite.com Site  de jeux en ligne, il est
possible de jouer contre des adversaires réels sur inter-
net. Vous retrouverez jeux d’échec, le fameux battleship,
le monopoly et encore plus.

http://www.jeuxgratuits.net Télécharger des jeux en
français sur votre ordinateur . De petites applications
entre 300k et 7 meg .

http://www.aedq.org Association des travailleurs auto-
nomes. 
Bonne visite sur ces sites.

Horaire pour février 2002

Centre d'accès communautaire Internet de Prévost (CACIP)
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Première rencontre de l’Association des auteurs des Laurentides

Un franc succès
Dimanche, le 20 janvier 2002, l’Association des auteurs des Laurentides a
tenu sa première rencontre à la gare de Prévost.

Le conseil d’administration se compose des romancières Pauline Vincent (à gauche), pré-
sidente et Monique Pariseau (à droite) , administratrice, de l’auteur pour la jeunesse
François Beaulieu (à gauche), vice-président, du biographe et scénariste Robert Gauthier
(au centre), secrétaire-trésorier et du romancier François Jobin, administrateur.


