
Benoît Guérin

Adoptée le 13 juin dernier,
la loi 9 sur les véhicules
hors route s’inscrit dans
une démarche entreprise
en décembre 2004 dans
laquelle le gouvernement
s’était engagé à trouver des
solutions permettant l’uti-
lisation de Véhicules Hors-
Route dans le respect des
citoyens.

C’est pourquoi le comité de travail
de la Conférence régionale des Élus
des Laurentides est à la recherche
de citoyens des Laurentides pour
participer à la table de concertation
«Véhicules Hors-Route ». Composée
de représentants des 8 MRC, de
l’environnement, des clubs
Véhicules Hors-Route, de loisir, de
tourisme et de l’agriculture, la table
veut compléter ses rangs par la pré-
sence de deux représentants de
citoyens.

Les personnes intéressées doivent
envoyer avant le 31 août 2006, une
lettre d’intention motivant leur
implication et leur contribution au
débat actuel à Jacques Allard,
Loisirs Laurentides, 300, rue
Longpré, bureau 110, Saint-Jérôme
(Québec)  J7Y 3B9.

La tâche majeure consiste à déter-
miner le tracé des sentiers interré-
gionaux de motoneige et de quad et
d’adapter les normes d’encadre-

ment à la réalité régionale.  Le
comité se réunira de 6 à 10 fois par
année possiblement jusqu’en 2011.  
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STE-ANNE-DES-LACS

GRAND COTTAGE, 3 CH, 2 S/BAINS, FOYER,
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www.propriodirect.com

www.bonachat.com 

Superbe propriété,
2 chambres, mezzanine et
puits de lumières, grand
terrain boisé, privé avec
vue, patio et cabanon.
À quelques pas de la piste
cyclable, ski de fond,
10 minutes de Saint-Sauveur,
secteur recherché.
MLS 1212383

219,900 $
www.bonachat.com
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(450) 224-8662

La CLÉ de
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Service de
livraison
disponible
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Le rendez-vous des bricoleurs
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Télec. : (450) 563-9968
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P R E V O S T

Plain pied 2005 sur 21000pc
sans voisin arrière.
A 2 min du centre ville,
3 ch+1 bureau, fosse Bionest,
ssol aménagé, nombreux
inclus possible...
Mls 1193445 - 199 900 $

Petit prix pour
vente rapide !

Contactez-nous
(450) 227-1848
1 800 665-4248

télec: (450) 227-2049

Seule commission scolaire autori-
sée à offrir cette formation dans la
région des Laurentides, la
Commission scolaire de la Rivière-
du-Nord se voit allouer une aide
financière de 325 000 $, soit 90 000
$ pour l’aménagement d’un labora-
toire de domotique et 235 000 $
pour l’acquisition de l’équipement

requis par l’implantation du pro-
gramme d’études. Pour sa part, elle
devra contribuer au projet à la hau-
teur de 117 500 $.

« Grâce à cette décision, la com-
mission scolaire de la Rivière-du-
Nord pourra accueillir des élèves
intéressés par le métier d’électricien
et les former dans des conditions

encore plus adéquates. L’apport de
cette main-d’œuvre qualifiée en
électricité constitue un atout pour le
développement de cette région,
d’autant plus qu’avec l’actualisation
de ce programme d’études, la for-
mation des élèves a été harmonisée
aux nouvelles réalités du marché du
travail », a indiqué le député.

« Dans la région des Laurentides, il
existe un grand besoin de forma-
tion dans ce domaine. Nous
sommes très fiers de compter sur
l’appui du gouvernement pour l’im-
plantation de ce nouveau program-

me d’études «Électricité » au sein de
notre Centre de formation profes-
sionnelle de Saint-Jérôme », a décla-
ré la présidente de la Commission
scolaire de la Rivière-du-Nord,
Claudette Larivée.

Le programme d’études «Électrici-
té » vise à former des personnes
capables d’occuper des emplois en
lien avec l’installation et l’entretien
de systèmes électriques et électro-
niques dans les secteurs résidentiel,
institutionnel, manufacturier et
industriel. 

À la même occasion l’on a reçu
Nicole Culis, chef de Sainte-Adèle, à
titre de Dame Canardier.

La très colorée Sœur Angèle a
tenu à rappeler que Thérèse Duval
est la grande responsable de l’intro-
duction de l’Ordre au Canada. En
plus d’avoir été chef émérite pen-
dant de nombreuses années à son
établissement bien connu dans la
région, L’Auberge des Cèdres de
Saint-Hippolyte, elle a introduit le
canard dans la cuisine régionale à
une époque où très peu d’établisse-
ments cuisinaient le volatile, faute
de savoir comment le cuisiner.

Le consul de l’Ordre en a profité
pour annoncer la création de la
bourse Thérèse Duval qui sera
remise à des jeunes étudiants en
hôtellerie afin de promouvoir l’ex-
cellence de leur travail, la gastrono-
mie régionale et la relève en cuisi-
ne, principalement dans la région
des Laurentides.

L’ordre est particulièrement inté-
ressé à la promotion de la gastrono-
mie, du « slow food », et fait la pro-
motion du canard et d’une version
d’une recette, le « Caneton à la
Rouennaise » ou encore «Caneton à
la presse », recette servie avec une

sauce que l’on prépare avec le jus
de la carcasse du caneton passé à
la presse.

Lors du souper consulaire du 16
juin , le chef hôte Olivier Tali en
compagnie du chef Olivier
Poissenot (La Biche au Bois de
Ste-Adèle) a procédé à une
démonstration et dégustation de la
recette du «Caneton à la presse » et
a par la suite ravi les convives pré-
sents avec un souper 5 services
proposant des plats passant du
foie gras au cognac au caneton à la
Rouennaise (de la ferme Canards,
délices et pommes de Prévost) en
passant par le saumon aux épi-
nards pour finir par le bavarois à
l’orange et les truffes au chocolat.

Une soirée de purs délices en
l’honneur de nos concitoyens
ayant laissé leur marque dans
notre région. 

Table de concertation/Véhicules Hors-Route

Candidats recherchés

Études Électricité

Un nouveau programme à La
Commission scolaire Rivière-du-Nord
Benoît Guérin – Le député d’Argenteuil et responsable de la
région des Laurentides, M. David Whissell, a annoncé que
la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord a reçu l’au-
torisation pour offrir le nouveau programme d’études
Électricité mis sur pied par le gouvernement du Québec.

Ordre des Canardiers 

Deux Prévostoises honorées
Benoît Guérin – Sous la présidence d’André Chénier, éleveur à
Prévost et consul de l’ordre, le 16 juin dernier, lors d’un
souper protocolaire au restaurant « Le Cheval de Jade » de
Mont-Tremblant, la députée Monique Guay et Thérèse
Duval de Prévost ont été intronisées à titre de «Canardiers
d’Honneur » en raison de leur apport à l’avancement de
l’ordre au Québec et dans la région.

Lors de la remise de l’insigne de « Canardier d’honneur » l’on reconnaît Thérèse Duval de
Prévost, entourée du consul de l’ordre, André Cherrier et de Sœur Angèle.


