
Depuis six ans, le quai de la
gare de Prévost est redeve-
nu l’endroit « In » à Prévost,
l’endroit pour aller flâner,
pour jaser avec plein de
personnes intéressantes,
pour échanger les nou-
velles et socialiser avec les
cyclistes et les gens de la
place.

Jadis, dans le temps où le P’tit
train du nord était encore en fonc-
tion, les gens du village de
Shawbridge y venaient régulière-
ment. C’était le lieu de rassemble-
ment par excellence.

On y apprenait les nouvelles. On
savait qui arrivait ou qui partait
pour la ville. On venait prendre
l’heure du Canadien pacifique pour
ajuster sa montre. On venait y cher-
cher un télégramme ou du courrier
ou encore la commande provenant
de chez Dupuis frères ou de chez
Eaton. 

À une certaine époque, on y orga-
nisait même des soirées de danse,
c’était l’endroit « In » de l’époque.

Lors de la grande rénovation de la
gare en 1998, grâce à une généreu-
se subvention de la Fondation scou-
te La Cordée, les bénévoles du
Comité de la gare ont reconstruit le
quai de la gare pour en faire un lieu
de socialisation comme c’était le cas
avant 1965.

Belle réussite puisque qu’à tous
les jours durant la belle saison des
centaines voire des milliers de per-
sonnes, usagers de la piste et rési-
dants de Prévost, viennent s’y
asseoir le temps d’un café, d’une
liqueur douce ou d’une petite jaset-
te.

En toute simplicité et en toute
amitié, on y rencontre des gens
intéressants, on parle de la pluie et
du beau temps, on commente l’ac-
tualité, on fait connaissance de gens
intéressants, on noue de nouvelles
amitiés. Que vous soyez cycliste ou
non venez faire un tour sur le quai

de la gare, vous ne le regretterez
pas.

Merci aux bénévoles
Les membres du Conseil d’admi-

nistration du Comité de la gare tien-
nent à remercier tous les bénévoles

qui ont participé à l’organisation de
la Fête Nationale le 24 juin dernier.
Une équipe du tonnerre  qui s’est
occupé du bar, de la décoration du
site, de la sécurité et du feu de joie.
Bravo à nos bénévoles !

450 565-4311

FABRICATION ET RÉPARATION DE

PROTHÈSES DENTAIRES AMOVIBLES

1282, des Cyprès
Domaine Laurentien, Prévost

• Prothèses esthétiques
• Prothèses partielles, vitalium

15 ans d’expérience

• Base molle
• Prothèses sur implants
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Entrepreneur en excavation
EXCAVATION • ÉGOUT ET AQUEDUC

CHAMP D’ÉPURATION •  DÉNEIGEMENT
R.B.Q. : 8265-6570-47

216,
des Hêtres
à Prévost

Téléphone
514 361-4766

Télecopieur
450 430-5813

825, boul. des Hauteurs
Saint-Hippolyte

Télec.: (450) 431-0491

Tél. : (450) 224-5282

Cette année, grâce au programme
de création d’emplois d’été pour

étudiants de Développement des
ressources humaines Canada et

l’appui de
notre députée
Monique Guay,
Julie Vigneault
et Marie-
C l a u d e
G r a t t o n -
Johnson rece-
vront les visi-
teurs jusqu’à la
fin du mois
d’août.

Les deux
jeunes filles,

résidantes de Prévost, sont des finis-
santes de la Polyvalente et s’apprê-
tent à poursuivre des études collé-
giales en sciences humaines.

Julie et Marie-Claude sont des
sportives et aiment le vélo, le ski
alpin ainsi que la planche à neige.

Arrivées depuis peu à la gare,
elles ont rapidement appris à
apprécier le dynamisme des gens
qui fréquentent notre gare.

Venez les saluer, leur tâche consis-
te à bien vous recevoir, répondre à
vos questions vous offrir café et
rafraîchissements et vous faire visi-
ter la gare.

Pendant dix semaines, elles vien-
dront appuyer le travail des béné-
voles de la gare.

Cet été, elles vous accueillent à la gare
Élie Laroche

Avec l’été, nous reviennent les étudiantes qui, le temps
d’une saison, sont responsables de l’accueil à la gare de
Prévost.

Marie-Claude Gratton-Johnson             Julie Vigneault

861, RUE DE L’ÉCOLE

PRÉVOST

ME PAUL GERMAIN NOTAIRE

TÉLÉPHONE : (450) 224-5080
TÉLÉCOPIEUR : (450) 224-8511
pgermain@notarius.net

« À l’écoute de vos besoins »

• remorquage
• entretien de

système à injection

• mécanique générale
• atelier de silencieux

Agenda de la gare en
juillet et août
Peintre exposant
- Jusqu’au 31 juillet, on peut admi-
rer les œuvres de Sylvie
Desroches à la galerie d’art de la
gare de Prévost. Après le
Symposium de peinture, soit à
compter du 8 août c’est Diane
Rossignol et Sylvia Paquette qui
orneront les murs de leurs œuvres.

Du 1er au 7 août 
• Symposium de la gare de
Prévost. Une fête de l’art qui dure
toute une semaine.

6 août 
• L’anniversaire de naissance de

Mme Lucie Paquette bénévole à
la gare depuis plusieurs années.
Venez manger un morceau de
gâteau !

•Soirée poésie à 20h.

16 août 
•Assemblée générale annuelle du
Comité de la gare de Prévost.
Venez en grand nombre !

21 août 
•On célèbre la fête de la famille.
Amusement, plaisir et blé d’inde
seront à l’honneur.

•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

Le quai de la gare est toujours le témoin muet des échanges et débats de toutes sortes.

Le Quai de la Gare…
comme dans le bon vieux temps

Sylvia Paquette et Diane Rossignol, expo-
santes à la gare.


