
Qualité de vie : 
espace disponible

et accessible…
Linda Schumacher

C’est doux aujourd’hui, je respire
profondément l’air chargé d’odeurs
de sucre et de fruits sauvages, par-
tout la vie fourmille. C’était l’été
1969 et il y avait tout cet espace qui
s’offrait à la fillette que j’étais.
Derrière la rue des Saules, le boule-
vard du lac St-François n’est qu’un
chemin de terre. Les sentiers sont
nombreux et à travers la forêt il
m’est possible de marcher jusqu’à
Shawbridge, Lesage, Prévost et
Lafontaine vers le sud.

Monsieur Fernand était un habitué
des bois. C’est lui qui m’a appris à pui-
ser l’énergie des ruisseaux en m’y bai-
gnant les pieds et marcher les pieds
nus dans les sentiers. Il était également
un adepte du ski de fond. De son
domicile, il accédait aux nombreuses
pistes, derrière l’ancien Hôtel
Laurentien. Lors de nos rencontres,
nous partagions nos découvertes telles
que de nouvelles sources, des ravages
de chevreuil ou d’orignal. Il y avait un
boisé enchanté où vivait un groupe de
mésanges. Dès que nous entrions dans
le bois, elles nous accompagnaient
souvent jusqu’à Lafontaine. Nous leur
apportions des graines et elles
venaient manger dans nos mains, cer-
taines venaient même prendre une
graine entre nos lèvres. Ce boisé a été
détruit l’été dernier ainsi que la côte
où glissait Érik et ses amis, cela pour
faire les nouvelles rues de la Place
Bon-Air. La vie y est arrachée tout
comme le drainage d’un grand lac de
castors. La traversée se fait maintenant
par un nouveau petit pont ce qui a
permis de rajouter encore quelques
maisons plus loin, directement dans
l’habitat naturel des chevreuils et des
orignaux. Le terrain de jeu de
Monsieur Fernand n’est plus. Celui
qu’on aimait voir parcourir nos rues
pour aller faire toutes ses emplettes à
pied, vivait à Prévost sans voiture
depuis 20 ans. Il s’était installé ici pour
respirer le grand air et contribuer à
l’économie de chez nous, il nous a
quitté avec la réduction de l’habitat
naturel.
Le dernier pommier

Les arbres fruitiers étaient abon-
dants et nous allions régulièrement à
la cueillette de pommes, des cerises et
des baies sauvages. Le dernier pom-
mier portant des fruits a été abattu
l’an dernier lors du développement des
Clos Prévostois, tandis que celui der-
rière la rue des Sorbiers s’est écroulé
de lui-même il y a deux ans. Ce vieux
pommier avait pour moi une valeur
particulière; toute jeune, c’était une
aventure de partir de rue des Saules et
de s’y rendre à travers la foret. Dans les
années 70, l’entrée du lac St-François
était un large ruisseau avant qu’un
nouveau propriétaire s’y établisse et
transforme le ruisseau en un lac privé.
Au printemps, j’allais y chercher de la
carpe en plongeant ma chaudière dans
le ruisseau pour la remplire! Avec mes
parents, nous prenions une marche
autour du lac et nous faisions un
pique-nique sous un pommier specta-
culaire au bout du parc des maisons
mobiles. Cet arbre magnifique s’est
fait déraciner dernièrement.
Que nous réserve l’avenir

Nos pistes de ski de fond se font
déplacer tous les ans. Ferons-nous du
ski de fond dans l’accotement du bou-
levard des Hauteurs? Les enfants pour-
ront-ils construire des cabanes dans
les arbres? Trente-cinq ans plus tard, je
prends toujours mes marches, mais
dans la rue, car la forêt est maintenant
trop loin. Prévost perd son identité et
les raisons mêmes pour lesquelles les
gens venaient s’y établir disparaissent.
Aujourd’hui c’est doux, je prends l’air
et marche la tête basse, sans penser.
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Entrepôts à louer

ESPACES EXTÉRIEURS
SYSTÈME D’ALARME INDIVIDUEL RELIÉ

À UNE CENTRALE 24 H SUR 24H

2788, boul. Labelle, Prévost

(450) 224-8662

Le rendez-vous des bricoleurs

Service
de livraison
disponible
sur demande

Le pire cas est Roger Legault.
Selon ses dires, il a été vacciné et
après trois semaines, il avait la voix
encore enrouée. Il confirme aller

mieux. L’exception, Gilbert
Tousignant, qui affirme sérieuse-
ment ne jamais attraper la grippe.
Le chanceux !

Malgré les caprices de la saison
(pluie à répétition, froid intense sui-
vis de records de maximums de
température), le nombre de visi-
teurs continue d’augmenter par rap-
port à l’an passé. Des visiteurs de
Saint-Jérôme, Sainte-Agathe et
Sainte-Adèle, ont voulu mieux
connaître notre fonctionnement et
espèrent pouvoir reproduire le
principe chez eux. La générosité de
la formule originale les impression-
ne.

Un anachronisme
ou un présage

L’après-midi du 31 janvier
nous réservait une surprise.
Vers deux heures, notre pre-
mier cycliste de l’année nous
arrivait de Saint-Jérôme. Par la
117 et un petit peu par le parc
linéaire, mais sur le vélo pour
tout le trajet. Est-ce le présage
d’un printemps hâtif ou la
satisfaction légitime d’un
besoin lié à la douceur de la
journée ? Votre interprétation
vaut la mienne, mais la per-

formance mérite au moins une
mention spéciale dans le journal.

Les préparatifs
pour le Symposium

Depuis plusieurs années, la gare
est, chaque été, l’hôte du
Symposium de peinture. Avec des
débuts modestes, il est devenu
l’événement reconnu et accessible
des Laurentides. Les peintres le
comparent avantageusement à celui
de Kamouraska ou de Rosemère.
Bien que le Comité de la Gare soit
initiateur du Symposium de peintu-
re, il existait depuis plusieurs
années deux administrations auto-
nomes. La gare, à vocation de ser-
vices communautaires, gère à lon-
gueur d’année ses locaux et les ser-
vices aux visiteurs. Elle contribue
au quotidien au bien-être des rési-
dents de Prévost et à la visibilité de

la ville. Le Symposium est un évé-
nement annuel ponctuel (10 jours)
et connu. Sa vocation est la promo-
tion de la peinture et il attire main-
tenant 5 000 visiteurs sur le site. Il
contribue aussi à la visibilité de
Prévost et au bien être de ses rési-
dents.

La scission légale entre les deux
organisations est maintenant chose
faite. Elle concrétise une séparation
administrative qui date de plusieurs
années. Le symposium loue des
espaces, paye pour les services ren-
dus et partage les revenus des
expositions de peintres à la gare.
Les subventions destinées au sym-
posium transitait par le Comité de la
gare vers l’administration de l’évé-
nement.

Comme la séparation administrati-
ve s’est faite il y a déjà quelques
années, et que la majorité des
« gazebos » (principal actif du
Symposium) ont été détruits par le
vent il y a deux ans, il paraît normal

qu’il conserve le peu d’ac-
tifs acquis depuis. Un
contrat concrétise cette
évidence et le Comité de
la gare en est satisfait.

Chapeau à cette organi-
sation qui, avec peu de
moyens et beaucoup de
créativité associés à l’ini-
tiative et à la persévéran-
ce de ses bénévoles, a su
générer autant d’intérêt et
de renommée en si peu
de temps. 

On se remet de la grippe

Notre cycliste, Jacques Riopel repartant vers le sud.

C’matin j’me sens plus riche
Plus riche d’un p’tit bébé
Qui est v’nu faire sa niche
Dans l’cœur de mon aînée

Un petit bébé tout neuf
Un petit bébé des cieux
Qui n’est pas plus gros qu’un œuf
Petit bébé du bon Dieu

Un petit bébé à chérir
À serrer dans ses bras
À aimer et à qui dire
Comme on est fiers qu’il soit là

Un enfant courageux
Qui n’craint pas les défis
Si vraiment c’est ce qu’il veut
Ici-bas il s’ra servi

Un p’tit frèr’ pour Félix
Ou encor une p’tite sœur
Pour faire de la musique

Ou bien pour jouer au
docteur

Il vient vivre sur la terre
Pour embellir notr’
monde
Combien mamie est fière
D’attendre cett’ colombe

Je vois au jour de l’An
À notr’ famill’ agrandie
Pour ce petit enfant
Frais sorti de son nid

Il n’est pas encore là
Que déjà il sèm’ la joie
Dans le cœur de sa mamie
Qui très souvent pense a lui

Jean-Luc et Nathalie
La patrie vous r’mercie
D’faire surgir de la nuit 
Ce cadeau à la vie

Madeleine Leroux
Ce texte de

M a d e l e i n e
Leroux a été pré-
senté lors de la
soirée de poésie
du 5 janvier der-
nier.

Madeleine a
vraiment eu la
piqûre alors

qu’elle vivait à la campagne et res-
sentait le besoin de décrire ce que la
nature lui inspirait. Puis son  écriture
s’est ancrée à des événements bien
précis de sa vie de tous les jours.
Aujourd’hui, elle se dirige aussi vers
l’écriture de chansons.

Un p’tit bébé

La prochaine soirée du
Ciné-Club de Prévost, se
tiendra le vendredi, 11 mars
2005 à 20h, au Centre cultu-
rel de Prévost avec la projec-
tion de trois films documen-
taires sur l’histoire et la
condition des Amérindiens
au Québec et Canada :
•Paul Kane chez les Amérindiens,

ONF, 1974, 14 min 28 s, un court
métrage de Gerald Budner. Un
artiste qui n'avait pas froid aux
yeux à qui nous devons de fort
beaux portraits des Amérindiens
et de leur mode de vie.

•L'esprit des neiges/Snow Dream,
ONF, 1983, 21 min 38 s, un court
métrage de Claude Grenier. Mise
en oeuvre d'une sculpture sur
neige réalisée par Réal Bérard,
artiste amérindien manitobain.

•La Grande Maison/The Long-
house People, ONF, 1951, 23 min
07 s, un court métrage de Allan

Wargon. Le film
décrit la vie rurale
des Indiens iroquois
de la tribu de la
Grande Maison et
leurs danses reli-
gieuses, ainsi que la
communion avec la
nature qui caractéri-

se leur foi.
Le Ciné-Club caractérise ses soi-

rées avec des rituels amérindiens,
invitées et échanges. Bienvenue à
tous et toutes. Contribution volon-
taire 4$. Gratuit pour les 18 ans et
moins. Inf. 224-5141 ou 224-7702
ou www.inter-actif.qc.ca/cine-club
Les projections sont rendues possibles grâce à la
collaboration de l’Office national du Film, la Ville
de Prévost et le Centre culturel de Prévost. 

Agenda de la gare
février et mars
Peintre exposant
- en février, Nathalie

Boutin Essafi, portraitiste
- en mars, Maurice Morel

Participation
Fête des neiges :
•26 fév. 9 h – crêpe du maire
•3 mars 9h – galettes de sarra-
sin de Fernand

•6 mars 14 h – concours de
desserts et tarte au sucre 

•Tous les jours :
- La gare est ouverte et on

répond à vos questions
- Soupe, muffins et café sur

place
- Ambiance décontractée
- Locaux disponibles pour
réservation

Site internet :
www.inter-actif.qc.ca/garedeprevost
Courriel : gare@colba.net
Information : 224-2105

Fransois Laroche – Comme pour l’ensemble de la région, la
grippe a atteint plusieurs bénévoles et habitués de la
gare. On ne parle pas de « tamalous ». Pour plusieurs, tem-
pératures élevées et douleurs généralisées, pour quelques
autres 1 ou 2 jours d’activités restreintes.

Le Festival de cinéma
amérindien – Phase II

Photo tirée du film La Grande Maison, ONF
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