
Précisément, le chef Luc Edouard
Jomphe  a travaillé une bonne partie
de la nuit pour concocter le menu
traditionnel du temps des sucres.
Madame Nicole Turcotte, qui enta-
me son troisième mandat de prési-
dente, à la tête de la Soupe
Populaire, a dû rajouter des tables
car une foule nombreuse s’est ren-
due à l’invitation. Parmi les gour-
mands et les gourmandes, on pou-

v a i t

reconnaître quelques visages
connus pour leur implication dans le
milieu social et culturel de la région :
Gilles Mathieu, de la Butte à
Mathieu entre autres. Plusieurs jour-
nalistes aussi ont répondu à l’appel
pour donner une résonance à ce
sympathique événement bénéfice.

À l’accueil, comme toujours,
Monsieur Richard Chatagneau distri-
bue les tickets- repas pour un don
minime. L’ambiance musicale incite
à la bonne humeur, l’endroit est
vraiment spécial. 

Un charmant garçon de douze ans
se lève et improvise un remercie-
ment à toute l’équipe de la Soupe

Populaire. Il s’appelle Yves
Poirier et nous confie ensuite
« J’ai commencé en maternelle à
venir ici. J’ai trouvé ça bon ! » 

Comment fait-on à l’année
longue, pour fournir tous ces
repas ? D’où viennent les den-
rées ainsi converties en déli-
cieux menus pour 2$ ou 5$ ?
« Je voudrais faire une mention

spéciale, nous dit madame
Turcotte, pour quelqu’un qui
nous soutient sans relâche
depuis le début, avec la plus
grande gentillesse, sans jamais
rien demander en retour, il
s’agit de madame Chartier du

Marché Tradition, rue Principale à
Saint-Sauveur, qui nous fournit en
produits frais. Sans ces gens de
cœur, pour compléter le finance-
ment de notre action humanitaire,
nous ne pourrions tout simplement
pas fonctionner ! ».

Implication,
quand tu nous tiens…

Si l’on devait recenser tout le tra-
vail bénévole qui s’accomplit autour
de nous, il serait intéressant de le
présenter à nos gouvernements
quels qu’ils soient, afin de montrer
le vrai visage de la société qu’ils
s’imaginent administrer. Avec le
printemps, fleurissent de nom-
breuses initiatives dont le seul but
est de venir en aide à ceux qui en
ont besoin. L’une d’entre elles
consiste à donner rendez-vous à
encore plus de monde en cet
endroit de partage qu’est la Soupe
Populaire de Saint-Sauveur. Et pour-
quoi ne pas y faire la fête ?

Partager la nourriture et parta-
ger la joie du retour après un
long voyage. La délégation
EXPO CULTURE JAPON
QUÉBEC se retrouvera sous
l’église de Saint-Sauveur, à la
Soupe Populaire, le jeudi 6 mai
de 11h 30 À 13h – Venez nom-
breux, tous les dons iront à La
Soupe Populaire et il est même
question de rapporter quelques
petits souvenirs… que vous
pourrez emporter et offrir à la
Fête des Mères ! 

• Alarme feu - vol - gel-
urgence

• Centrale de surveillance
U.L.C.

• Caméra en circuit fermé
• Domotique
• Contrôle d’éclairage
• Contrôle de chauffage
• Contrôle par téléphone
• Préfilage

Sylvain Thiffault

Tél. : (450) 224-9589
Courriel: sylvain@laurentidesautomatisation.qc.ca
Cell. : (514) 808-3021
www.laurentidesautomatisation.qc.ca
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Arrêtez d’y penser !

Annoncez
dans le Journal
de Prévost !

Douche
en verre

Nouveau

Tél: 450 438-2023
Télec: 450 438-9125
2489, boul. Curé-Labelle
Prévost

SPÉCIALITÉS :
Murs de miroir

Verre et miroirs décoratifs
Portes et fenêtres
Moustiquaires 

Résidentiel -
Commercial

RABAIS

10%

RBQ#: 8100-0994-71

Sur réparation
de moustiquaire
avant le 20 mai

Pensez-y avant
les moustiques !

Service de buffet
pour toutes occasions

Recettes originales   

Produits de qualité

Musique, animation,

éclairage...

(450) 565-1511
Suzanne Boisvert, propriétaire

bguerin@qc.aira.com
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Le repas du temps des sucres
À la soupe populaire de St-Sauveur

Le repas du temps des sucres

Annie Depont

Un événement annuel à la Soupe Populaire de Saint-
Sauveur : le repas des sucres. Savez-vous que l’on y mange
fort bien ?... C’est juste en dessous de l’église, des anges
doivent probablement veiller aux fourneaux.

À l’accueil, comme toujours, Monsieur Richard

Chatagneau distribue les tickets.

L’équipe, fin prête à recevoir les nombreux convives qui sont venus déguster le menu traditionnel du temps des sucres qui a été préparé une bonne
partie de la nuit précédente par le chef Luc Édouard Jomphe.Nicole Turcotte, Réjeanne Duguay, Luc-Édouard Jomphe, Nicole de Sève, John Savoy,
Thérèse Filion, Joseph Michel, Carmelle Boyer, Madeleine Durocher, Brigitte Lafrance, Marie Thérien.
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« À l’écoute de vos besoins »

Grand succès de la première
Nuit laurentienne de la poésie

Pauline Vincent
Malgré la tempête de samedi soir,

la première grande Nuit laurentien-
ne de la poésie a attiré un grand
nombre d'amants des mots et de la
musique, au Théâtre du Marais, de
Val Morin. C'est devant une salle
pleine à craquer que la trentaine
d'écrivains, musiciens et auteurs-
compositeurs se sont produits jus-
qu'à trois heures du matin. Dans une
ambiance chaleureuse, le public a
aussi fait connaissance avec des
talents de la relève dont le groupe,
Cri du coeur des enfants de 7et 8
ans, auteurs de leur propre poésie
qui étaient sous la direction musica-
le de l'auteur-compositeur interprè-
te, Line Dicaire.

L'Association des auteurs des
Laurentides vous donne rendez-
vous l'an prochain pour célébrer
l'arrivée du printemps lors de La
Nuit laurentienne de la poésie.
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