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C’est le mont Hope qui, selon les
dires des experts, ne représente pas
une perspective des plus intéres-
santes parce que difficile d’accès et
aussi à cause d’une végétation
dense faite d’arbres géants, mais
aussi à cause de petits arbustes
nommés « devil’s club » dont les
feuilles copient celles de l’érable à
la différence que les feuilles de ces
arbustes présentent des épines qui
percent la peau et produisent des
infections. Au pied du mont Hope
passe la rivière Incommapleux agi-
tée, tumultueuse transportant de
l’eau très froide entre 3°C et 5°C
puisqu’elle puise sa source du gla-
cier Geikie. Enfin, il y a aussi les
ours. Voilà pour le contexte.  

C’est lors de la descente en kayac

de la rivière Incommapleux, jamais
parcourue auparavant, que nos
trois volontaires qui participaient à
une expédition parrainée par
Leucan et appelée « Sommet de
l’espoir » ont disparu et n’ont pas
encore été retrouvés au moment où
j’écris ce texte. 

La grandeur, ce sont ces per-
sonnes bénévoles en mission pour
réconcilier des jeunes de Leucan
avec le courage et la détermination,
la victoire. 

La grandeur, c’est cette nature
perdue, inexplorée, grande, majes-
tueuse, mystérieuse, hostile.  

La grandeur, c’est cette toile tissée
de complicité entre deux mondes
différents et si semblables : les
jeunes de Leucan et les alpinistes. 

La grandeur, c’est la persévéran-
ce, la confiance. 

La grandeur, c’est la convergence
de tous les espoirs.  

La grandeur, ce sont les conversa-
tions quotidiennes, malheureuse-
ment interrompues, entre le centre
plein air Le Saisonnier du Lac-
Beauport jusqu’au creux des
Rocheuses britanno-colombiennes. 

La grandeur, c’est le don, l’abné-
gation et le souci du partage de
Yves, Michel et Aurélie. 

La grandeur, c’est aussi l’homme
de « métier » qu’est Yves Laforest
qui compte plusieurs conquêtes de
ce genre à son palmarès et en parti-
culier celle d’être le premier
Québécois à vaincre l’Éverest. 

La grandeur, c’est l’espoir toujours
renouvelé, toujours entretenu. 

La grandeur, c’est la force de lut-
ter jusqu’à la victoire.  

La misère, puisqu’il faut l’appeler
par son nom, occupe le revers de

cette médaille et elle s’accompagne
toujours d’une grandeur. 

La misère, c’est cette nature qui
exerce parfois son indomptable
puissance.  

La misère, c’est le doute, l’incon-
nu, l’incertitude, la crainte du pire. 

La misère, c’est la déception,
l’abandon. 

La misère, c’est comme l’impétuo-
sité de cette rivière qui se sauve
avec nos rêves. 

La misère, c’est notre impuissance
devant certaines réalités. 

La misère, c’est de ne plus croire. 
La misère, c’est de se lover, se fer-

mer. 
Avec et malgré tout cela, il existe

de ces humanistes généreux qui
sont là pour aider, consoler, com-
patir, partager. On ne choisit pas sa
montagne comme l’ont fait Michel
et Yves, mais on peut choisir la
perspective d’où la regarder et tout
tenter pour aller à sa face cachée.

Yves Deslauriers, collaboration spéciale

Vous avez sûrement suivi et même participé de cœur et
d’esprit aux recherches engagées pour retrouver trois
des quatre alpinistes disparus dans une montagne en
Colombie-Britannique : Michel Bastien,Yves Laforest et
une équipière française,Aurélie.

TRUCS ET ASTUCES

Place aux McIntosh
Bonjour, si vous avez bien lu le journal du mois passé à propos du CACIP, eh bien, c’est
moi Thomas qui vous dira vos trucs et astuces pour Macintosh (Mac osX). Je donne
aussi des cours d’initiation de page Web, Word, Photoshop et Windows/Internet. Vous
pouvez me contacter au (450) 660-4561 ou à l’adresse suivante :
thomasbfortier@hotmail.com.

Centre d’Accès
Communautaire Internet
de Prévost 

Vous avez des sites à faire découvrir ou des trucs et astuces à partager pour nous rejoindre
caciprevost@videotron.ca ou http://www.inter-actif.qc.ca/cacip/ 

•  Jo-Anne Martel, coordonnatrice 450-660-4561 •

Mettre une fenêtre dans votre Dock
au ralenti !

Rien de plus simple, appuyez sur le bouton
" Shift " et clique après sur le bouton jaune
(shift+bouton jaune de la fenêtre qui indi-
quera un moins) qui permet de mettre la
fenêtre dans le Dock.

Parler à son ordinateur
Eh oui, vous pouvez parler a votre ordina-
teur Mac, il fera ce que vous lui dites ! Bon,

tout d’abord, allez dans "Préférences Sys-
tème / Parole / Activer/ Désactiver ".
Cochez dans Éléments prononçables
"Activer ", cochez aussi Démarrer Éléments
prononçables à la connexion. Ensuite cli-
quez sur l’onglet "Commandes " et cochez
les cinq premières cases. Maintenant c’est
à vous de découvrir !

Et si Microsoft faisait
des ascenseurs

L'ascenseur vous demanderait "Êtes
vous sûr ?" quand vous appuyez sur le
bouton de l'étage désiré. La charge utile
serait, à raison de 70 kg par personne, de
9 personnes soit 629,9999995623485 kg.
D'ailleurs, seules les personnes pesant
exactement 70 kg pourraient emprunter
les ascenseurs Microsoft, puisque cela
aura été fixé comme standard par les ingé-
nieurs Microsoft.

La puissance des treuils doublerait tous
les deux ans, mais le poids des cabines
doublerait tous les six mois, ce qui aurait
pour effet de rendre les ascenseurs de
moins en moins fiables et de plus en plus
lents. Les personnes qui emprunteraient
les ascenseurs Microsoft deviendraient de
ce fait incompatible avec les ascenseurs
Schindler ou Otis. Il faudrait alors les
reformater.

Les ascenseurs seraient livrés avec un
logiciel "Building Explorer", permettant de
se rendre à n'importe quel étage de l'im-
meuble, à condition d'être très patient. En
cas de problème, on verrait apparaître des
messages du type : "Accès à l'étage impos-
sible. L'étage doit être encombré ou l'ou-
verture de la porte n'est pas fiable.
Réessayez plus tard." "L'étage que vous
avez demandé n'existe plus. Vérifiez que
le bouton que vous avez pressé corres-
pond à un étage." "Veuillez attendre la fin
des opérations de l'ascenseur avant de
quitter la cabine." Chaque fois que vous
emprunteriez l'ascenseur, vous auriez l'as-
tuce du jour, du style :"Savez vous qu'en
ne restant pas dans la porte, vous permet-
tez à celle-ci de se refermer plus facile-
ment?" "Si vous ne vous allongez pas par
terre, cela permettra à d'autres personnes
d'emprunter l'ascenseur en même temps
que vous. "Microsoft resterait propriétaire
de ses ascenseurs, ses clients ne disposant
que d'une licence d'utilisation.

Les ascenseurs Microsoft seraient bien
sûr livrés d'abord en version bêta, les utili-
sateurs étant chargés de noter les anoma-
lies et de les faire connaître à Microsoft...
une fois décoincés. Les ascenseurs
Microsoft proposeraient des raccourcis-
clavier très utiles, par exemple la combi-
naison de touches Sonnerie-Ouverture des
portes-2 pour atteindre le premier sous-
sol. De temps en temps, il se produirait
une "erreur de protection générale " ayant
pour effet de faire s'écrouler l'immeuble.

Il n'y aurait plus d'escaliers (tellement
plus simples, moins chers et plus rapides
pour la plupart des utilisations...). On
pourrait demander un "aperçu de l'étage"
pour être sûr que celui-ci correspond à ce
que l'on veut rechercher.

En cas de panne, vous auriez accès à la
hot-line de Microsoft de 8 h à 20 h, sauf le
dimanche : -Bonjour, bienvenue chez
Microsoft. Je suis votre responsable du ser-
vice après-vente. Que puis-je faire pour
vous?
-Bonjour, je suis coincé dans l'ascenseur.
-Êtes vous sûr que vous êtes coincé ?
L'ascenseur n'est-il pas en train de tra-
vailler ?
- Comment le saurais-je ?
- Y'a t'il une lumière orange qui clignote
sur le panneau de commande?
- Non, je ne vois rien.
- Vous rappelez-vous tout ce que vous
avez fait avant d'être coincé ?
- Eh bien j'ai appuyé sur le bouton du
4ème étage, l'ascenseur a démarré puis
s'est arrêté.
- Êtes vous seul ou plusieurs dans l'ascen-
seur ?
- Je suis seul.
- Pesez-vous plus ou moins de 630 kg ?
- Euh... moins, je crois.
- Pouvez-vous sortir de l'ascenseur ?
- Non, les portes sont fermées.
- Avez vous sauvegardé l'étage auquel
vous désirez vous rendre ? Sinon il faudra
réappuyer sur le bouton quand l'ascenseur
fonctionnera à nouveau.
- Non, mais ça va, je m'en souviens.
- Très bien. Quelle est la version de votre
ascenseur ?
-??? Euh... il a été construit au début de
l'année.
- Je vois. Il y avait un bug dans cette ver-
sion. Sortez de l'ascenseur et ouvrez les
portes de l'extérieur, ainsi vous serez
décoincé. Ensuite demandez à votre
revendeur Microsoft la dernière version
d'ascenseur, plus complète et permettant
d'atteindre le quatrième étage. Merci
d'avoir fait appel au service après-vente de
Microsoft.

Que ce texte fasse le tour du monde.

Grandeurs et misères

N.D.L.R: Sur le net circule une quantité
incroyable de textes de réflexion. Faites-
nous parvenir les textes les plus intelligents
pour que nous puissions les faire connaître
aux personnes non-branchées. jdepre-
vost@yahoo.ca

CHAOS

Prise de remords, Hélène retrouve la jeune
femme à l’hôpital, où elle gît dans le coma, et déci-
de de s’occuper d’elle, abandonnant mari et fils. 

Les proxénètes qui ont agressé la jeune femme,
n’entendent  pas la laisser tranquille, et bientôt
Hélène se trouve impliquée dans une histoire qui
la dépasse : elle entreprend à la fois de faire
renaître Malika à la vie et de la tirer des griffes de
ses bourreaux.

La résurrection est le thème principal du film.
Presque tous les personnages sont en résurrection.
Comme après un immense chaos. Le chaos est rem-
pli d’espoir parce qu’il annonce une renaissance.
C’est un film superbe, bien joué par tous
les acteurs, une très belle histoire...c’est à voir ab-
solument.
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Légende de la cote :
Les films seront cotés
de 1 à 5 Charlie
Chaplin selon la cote
suivante :

1 : À éviter
2 : Moyen
3 : Bon
4 : Très bon
5 : Exceptionnel

Comédie dramatique,
Québec , 2001

Réalisation : Coline
Serreau

Avec : Vincent
Lindon, Catherine
Frot, Rachida Brakni
et Line Renaud

Durée : 1 heure 49
minutes

Classement : 13 ans
et +

Hélène Brodeur, critique de cinéma

Malika, une jeune prostituée, est sauva-
gement agressée dans la rue par des
voyous sous les yeux indifférents de
Paul et Hélène, un couple de bourgeois
cadenassés dans leur voiture.

Notre
COTE

La saison du blé d’inde

Tout le monde en
a profité !

P
h

ot
o

:L
’Œ

il
 d

e 
P

ré
vo

st


