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groupe et nous courrions alors pour la
médaille de bronze. J’étais très confiante
pour le sprint final puisque je savais que
j’étais la plus rapide. Le sprint s’est par-
faitement déroulé. J’ai commencé à
sprinter avec 200 m à faire et j’ai facile-
ment eut le bronze par plus de huit lon-
gueurs de vélo (ce qui est BEAU-
COUP!). J’étais déçue de cette course,
puisque j’avais les capacités pour la
gagner, mais j’ai tout de même prouvé
que je ne suis pas seulement une cycliste
sur piste.
Le lendemain était le critérium et

j’étais très déterminée à le gagner. Je n’ai
fait aucune erreur tactique durant la
course et ça s’est terminé au sprint
comme je l’avais prévu. J’ai démarré
mon sprint avec 200 m à faire, comme
la veille, et j’ai tout de suite créé une
séparation entre moi et le reste des cou-
reuses. Par contre, la hantise de tout
sprinteur est d’avoir un bris mécanique
à quelques mètres de l’arrivée. C’est ce
qui m’est arrivé : ma chaîne s’est coincée
et j’ai déclippé. Je n’ai pas eu peur de
chuter à ce moment, mais peur de per-
dre l’or à cause d’un bris mécanique.
J’avais tellement une grande avance que
j’ai eu le temps de me reclipper et
recommencer à sprinter, il restait envi-
ron 100 m à faire. J’ai croisé la ligne en
première position avec encore une
bonne avance sur les autres. J’ai alors
confirmé, sans aucun doute, que je suis
la sprinteuse la plus rapide au pays chez
les juniors.
Je suis très contente de cette victoire et

de mon weekend, le bronze sur route et
le titre de championne canadienne au
critérium. Avec les résultats obtenus,
cela me place dans la mire pour partici-
per aux Championnats du monde
junior sur route aux Pays-Bas. 
J’ai un calendrier très chargé pour les

mois qui suivent. Je vais participer aux
Tour de la Relève de Rimouski du 11 au
15 juillet. Cette course par étape est très
importante, puisqu’elle servira de sélec-
tion finale pour les mondiaux sur route.
Par la suite, j’entamerai ma préparation
pour les Championnats du monde
junior sur piste. Je resterai à Bromont,
au Centre national de cyclisme avec
d’autres membres de l’équipe nationale.
Par la suite, je serai à Vancouver, la pre-
mière semaine du mois d’août, afin de
commencer la dernière phase de ma pré-
paration. Mon départ pour la Nouvelle-
Zélande se fera le 12 août, une semaine
avant de commencer les Championnats
du monde se déroulant du 21 au 26
aout.
Je vous tiendrai au courant des pro-

chains développements et, qui sait, je
serai peut-être hors du pays au mois de
septembre pour les Championnats du
monde junior sur route aux Pays-Bas.

Les campeurs du Magicoparc ont
participé aux Olympiades le jeudi
28 juin dernier lors de la première
semaine du camp. La première acti-
vité de l’été s’est passée au terrain de
baseball de Sainte-Anne-des-Lacs, et
en plus de s’être amusés, les
gagnants ont pu savourer de déli-
cieux Mr.Freeze ! 

Les jeunes ont participé aux
Olympiades pour la première acti-
vité de l’été. Il y avait au moins une
dizaine d’activités dont la souque à
la corde, la course à obstacles, le jeu
de la pomme dans l’eau, les bonbons
dans la farine. Il y a aussi eu le lancer
d’objets loufoques comme un para-
pluie ouvert, une pantoufle, un cha-
peau, et même un rouleau de papier
de toilette ! Mais encore, il y avait
une course à obstacles qui consistait
à souffler une balle de ping-pong

jusque dans un trou. Activité diffi-
cile, mais très amusante !

Quelques jeunes du camp du
groupe des 9-10 ans voulaient d’ail-
leurs partager leur journée. Mathieu
Corbeil a bien aimé trouver les bon-
bons dans la farine : « Je trouvais ça
drôle d’avoir la face couverte de
farine ! » Pour Luka Bégin, c’est la
course à obstacles qu’il a préféré :
« J’aimais ça, parce que j’étais le
meilleur et parce que c’était vrai-
ment sportif ! » Une activité qui est
donc bien appréciée de tous. Est-elle
à refaire ?

La préparation des Olympiades
était complexe; même si tout a bien
été, cela a demandé beaucoup de
temps. Vanille, la responsable du
camp de jour, a expliqué la prépara-
tion que les Olympiades ont
demandé : « Premièrement, il faut
fouiller sur internet pour s’inspirer

et en inventer, et il faut savoir si ça
marche ou pas ! De plus, ça dépend
de la température, mais aussi de
l’âge des jeunes, et de l’expérience. »
Son collègue Pops a lui aussi parti-
cipé au développement de ce grand
jeu : «Comme le plus important est

que les jeunes aient du fun, on doit
aussi donner de l’information à ses
collègues, monter un dossier, et for-
mer ses moniteurs. » Finalement,
c’est un été bien rempli qui attend
les jeunes ! ! !

Être moniteur dans un camp de
jour pour l’été peut sembler anodin,
mais comme tout autre emploi, cela
requiert souvent beaucoup d’éner-
gie. Dans le but de montrer aux
jeunes journalistes le fil à retordre
qu’ils donnent à leur monitrice ado-
rée Fraisinette, quoi de mieux que
de l’interviewer !

Fraisinette aime son groupe de cet
été : « Je peux vous parler de choses
de grands, comme si vous étiez des
adultes, car vous aller comprendre.
Mais je peux aussi niaiser avec vous
et avoir du fun ! » Elle qui n’a pas eu
de véritable choix à faire concernant
les groupe d’âge qu’elle aurait pour
l’été affirme toutefois que celui des
11-13 lui convient parfaitement :
«Même avoir eu le choix, j’aurais
laissé les groupes « plus faciles » à
gérer aux autres, parce que vous avez
besoin qu’on s’affirme et qu’on fasse
de la discipline, parce que comme
ados, vous désobéissez ! » 

Un aspect du travail qu’elle trouve
plus difficile est son humeur : « Je
dois toujours rester constante dans
mon humeur; si je suis en colère par
exemple, vous n’avez pas à subir
cela. » 

Mais malgré tout, ce travail d’été
lui fait vivre de beaux moments :
«Ça me fait retomber en enfance;
vous, vous avez hâte de grandir,
mais lorsqu’on vieillit on voudrait
revenir en enfance et retrouver sa
naïveté. Les enfants me rendent
joyeuse, et c’est tous les petits sou-
rires que vous me faites qui font que
je suis contente de venir travailler. »

Fraisinette aime aussi beaucoup
ses collègues de travail : «La gang de
cette année a développé une belle
amitié facilement, parce qu’on avait
déjà des points en communs. »

Fraisinette aime beaucoup le sport
du yoin-ball, et quand elle n’est pas
au camp, elle aime bien s’occuper de
ses chats. Son boulot lui permet

aussi de décrocher : «Quand je suis
au camp je n’ai pas besoin de penser
à mes responsabilités et mes préoc-
cupations; je suis au camp avec vous
et j’ai du plaisir. » 
Comme quoi en un été on s’at-

tache à ces moniteurs avec lesquels
on a joué dehors, ri à pleines dents,

niaisé, même si parfois ils nous ont
punis… Et comme quoi en un été
ces petites boules d’énergie que l’on
doit surveiller sont attachantes mal-
gré tout, et que chaque petit
moment deviendra un beau souve-
nir à garder précieusement…
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Les Olympiades font des
heureux au camp du Magicoparc
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La monitrice Fraisinette et sa gang d'ados, tannants...mais attachants

Les jeunes athlètes ont dû s'appliquer à bien souffler pour avoir une chance de gagner !
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Job d’été par excellence :
monitrice d’un camp de jour

   pour la rélève

Le monde d’antan
Julien Berthiaume

À l’encoignure de la rue de
la Station et de l’autoroute
117, se trouve une exposi-
tion d’anciennes photogra-
phies qui sera sur place
pendant toute la saison
estivale. Des découvertes
surprenantes sont surve-
nues, par exemple, j’ai
constaté qu’un mont de ski
par l’une des nombreuses
montagnes surplombait la
région, ou que de l’ancien
hôtel Mont-Cassin ne reste
qu’une cheminée trônant
sur le côté du Subway.

La chose qui m’a principalement
désorienté, c’est la différence tita-
nesque des paysages urbains entre
aujourd’hui et autrefois. En ce si
court laps de temps, qui aurait cru
que le village de quelques habitants
se transformerait en grande ville de
plus de 12 000 villageois ?
De plus, le nombre de lieux de

l’ancien Prévost qui ont disparu au
fil des ans est phénoménal ! Par
exemple, le garage Morin pour che-
vaux, le mont de ski, l'hôtel Mont-
Cassin, le pont Shaw en ce temps
fait en bois, et j’en passe.
Et que dire de la transformation

du mode de vie des gens.

Notamment, par la disparition de la
charrette et des chevaux qui mainte-
nant ont été remplacés par l’asphalte
et les véhicules. 

Le monde tel qu’on le connaît
aujourd’hui n’était qu’un rêve
impossible et inespéré. Les deux
côtés de la médaille sont visibles
aussi, se verrait-on dans ces années
reculées ?

Bien sûr, on ne peut empêcher
l’évolution, mais on ne devrait pas
en abuser. Si en 100 ans le monde a
tant changé, dans 100 ans que sera-
t-il ?


