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Déjeuner à

partir de 6h A.M.

Spéciaux du jour

Table d’hôtes

Livraison

7 jrs. sem.

2925, boul Labelle à Prévost 

2242916

Estimation gratuite

Service rapide

Ouvrage garanti

450 431-2771
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2782, boul. Curé-Labelle, Prévost • 450 2247093

www.ardoisiere.ca

Entrepreneur
minier et artisan
manufacturier

Ouvert du
mardi au

samedi de
9h à 17h

Cafés spécialisés
Déjeuners santé

Menu complet • Terrasse

3029, boul. du Curé- Labelle, Prévost
(450) 224-2337

Marché
Dominic Piché

3023, boul. Labelle

224- 2621
Téléphone: (450)

Ouvert jours7
8h à 21h

Sur les traces de Jack Rabbit

Phil Shaw

Miroir critique de notre société, les tableaux de Yannick Picard questionnent notre mode de vie – TRACES, page 19
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Comme dit la chanson : Rien à
jeter, mais on se calme… Comme
son nom l’indique, Phil Shaw est un
enfant de Prévost, mais pas seule-
ment ça, et pas seulement un athlè-
te, tout une tête sur les épaules, tout
une conscience de la terre, des
humains, de leur diversité, de la
nature, de ses beautés, de la poli-
tique et de la société dans laquelle
nous vivons. Pas peur de faire ce qui
lui plaît, pas peur de dire clairement
ce qu’il pense, pas peur de vivre.

Évidemment, quand l’espace vous
appartient, il est impossible de se
replier sur soi-même.

À peine dix minutes avant une
course importante, pas plus, il
rentre dans sa coquille pour conver-
tir le stress en énergie. Et il nous
parle des plus grands athlètes mon-
diaux, comme s’il les observait du
bord de la piste, alors qu’il se trouve
juste derrière eux au départ.

9/10 quand ça roule, 9.5/10
quand ça glisse

Un demi point de plus pour la
glisse : « ça fait moins mal quand on
tombe » (ah ! bon, il tombe ?) et « on
peut freiner sur une cent » (ha !
oui ?). Phil Shaw rêve d’un centre de
glisse quatre étoiles, ski de fond, ski
à roulettes, patins, avec trois niveaux
de difficulté, pourquoi pas à
Prévost, à quelques minutes en train
de Montréal, avec 3 à 4 mois de ski
de fond garantis à l’année.
Désormais, la neige artificielle est
partout… avec le réchauffement
climatique. À propos, c’est inéluc-
table, mais là aussi on pourrait
freiner sur une cent, si on le voulait
tous vraiment. 

De fin mars à fin août sur les plus
beaux tracés de monde

C’est la période des compétitions
pour Phil Shaw. À quarante ans, il a
encore de belles réserves d’énergie
pour améliorer ses scores. (Ici, je
laisse, exprès, un ou deux termes
anglophones que j’aurais eu soin de
traduire pour la délicate sensibilité
de nos amis francophones. Nous
eûmes, en effet, un intéressant
échange avec Phil au sujet du bilin-
guisme et  de la soi-disant protec-
tion de notre langue. Nous y revien-
drons largement, dans T R A C E S
au cours des prochains mois. En
attendant, j’ai tendance à partager
son opinion qui peut se résumer en :
L’excès en tout est un défaut).

Revenons à son départ prochain.
Pour sa deuxième participation à la
Vasaloppet, en Suède, Phil Shaw
s’est fixé un bel objectif : arriver dans
les 75 premiers. Seize mille partici-
pants sur 90 km, parmi eux, les 100

meilleurs fondeurs au monde, les
cinquante premiers de la course
seront parmi ceux-là. Deux fois le
marathon de New-York et une vites-
se moyenne supérieure. À 10 km de
l’arrivée, un petit village – Eldris –
l’endroit favori, la forêt de conifères
tout droits, tout élagués, le feu de
camp et le jus de bleuets. « On ingè-
re la force de la région où nous cou-
rons, ces bleuets ont été cueillis sur
le bord de la piste – À l’arrivée, je
suis tout bleu… » 

À propos de bleu… si le Québec
devient un pays, tant mieux !

Pas froid aux yeux, le monsieur; il
vous annonce tout à trac - et  autori-
se à publier - que si le Québec
devient un pays, tant mieux. Et si
cela doit arriver, c’est maintenant ou
jamais. Si un peuple veut devenir un
pays souverain, il faut qu’il fasse
tout pour arriver, il faut qu’il
devienne le plus dynamique pos-
sible, que sa force économique repo-
se sur la technologie, le développe-
ment et la transformation de ses res-
sources naturelles. Il s’agit de miser
sur l’éducation créative, plus que sur
les choses de la vieille époque. Dixit.
Sortir des sentiers battus, nous dit-il
(c’est un comble pour Phil Shaw !) et
les frontières devront être faciles à
traverser.
(NDLR : voir encadré page 29)

Dominique Thérien
1196 Bernard

Prévost

450 224-1357

514 206-1357

MA- HÉ-RIO INC.
LICENCE R.B.Q. 8321-1532-53

ENTREPRENEUR
SPÉCIALISÉ

RÉNOVATION
CONSTRUCTION

INSTALLATION DE PLANCHER
BOIS FRANC ET FLOTTANT

CÉRAMIQUE

RÉNOVATION DE SOUS-SOL

AGRANDISSEMENT

CHARPENTE

FINITION INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR

OUVERT
tous les
jours de 9h
am à 3h am
Entrée gratuite
en tout temps

1292, des Ormes, Domaine Laurentien,

Prévost  • Tél : 450 431-7773

Nouveau décor
A mbiance 

paisible

Perfectionnée, spécialisée en
techniques de coloration

Sheila
David
styliste homme

et femme

Le Journal de Prévost — 18 janvier 2007 11

Vous en avez assez...
vous manquez d'énergie...

PSYCHOTHÉRAPIE

SOINS ÉNERGÉTIQUES

MASSOTHÉRAPIE

Je suis à votre écoute,

je suis là pour vous !

DISCRÉTION ASSURÉE

Reçus d'assurance

Sur les traces de Jack Rabbit

Phil Shaw
Annie Depont

En 1995, il réalise un exploit demandant une force de
caractère énorme et une condition physique extrême. Il
traverse le Canada en patins à roues alignées en 72 jours
seulement ! Un record Guiness non battu à ce jour. Mais ce
n’est pas du tout de cela dont on veut vous parler ce
matin… on a rencontré l’homme… et… waoh !
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