
Cette année, c’est le 28 décembre
que se tenait notre traditionnelle
soirée des Fêtes. Plusieurs habitués
s’étaient donné rendez-vous pour
célébrer dignement. Bonne bouffe,
danse et bonne humeur étaient au
rendez-vous. 

C’est le duo Les mémorables qui
s’est chargé de faire valser tout le
monde au son de leurs instruments.

Nos artistes de janvier et
février

Simon Provost, un jeune artiste
figuratif de notre municipalité, vous
présente quelques-unes de ses
œuvres depuis le 5 janvier; il a tenu
son vernissage dimanche dernier.
Ses portraits, de grandes dimen-
sions, expriment un style qui lui est
très personnel; venez les admirer,
ça vaut le déplacement.

Jeanne Desfossés, une des pion-
nières de la gare, prend la relève en
février. Jeanne souhaite profiter de
son vernissage le 5 février de 13h à
16h, pour voir ou revoir ses nom-
breux amis, et pour les remercier
tous pour le vibrant hommage qui
lui a été rendu lors du souper des
bénévoles de novembre, soulignant
ses dix années de bénévolat.

Conférences de SLAM
SLAM (Solidarité Laurentides

Amérique) reprendra ses activités le
25 janvier à 19h; Clotilde Bertrand,
de l’Association des Palestiniens et
Juifs unis du Québec (PAJU), nous
entretiendra du Quotidien des
Palestiniens sous l’occupation israé-
lienne. 

Le 13 février, Denise Brouillard
d’Amnistie internationale nous pré-
sentera le cas d’une prisonnière
d’opinion, que nous serons invités à
soutenir ; une ex-prisonnière sera
peut-être présente. Entrée libre;
réservation au (450) 224-5710.

Soirée Poésie et Musique
Par ailleurs, tous les amateurs de

poésie et de musique, poètes, musi-
ciens ou simples spectateurs, sont
invités à participer au prochain ren-
dez-vous Poésie et Musique, le 4
février à 19h30.

Comme c’est la coutume, celles et
ceux qui le souhaitent pourront
partager avec l’assistance quelques-
unes de leur œuvres, textes ou
pièces musicales; l’entrée est à
contribution volontaire, on s’infor-
me au (450) 431-4099 auprès de
Anne-Marie La Rocque .

Pour les amateurs de
raquettes et de ski nordique

Saviez-vous qu’à 200 mètres de la
gare débute un réseau de plusieurs
dizaines de kilomètres de sentiers

en montagne. Balisé jadis par le
réputé « Jack Rabbit » et autres pas-
sionnés de plein air, ce réseau vous
amène entre autres sur les falaises
de Prévost-Piedmont, que plusieurs
voudraient voir protégées un jour
dans un parc de préservation. Vous
pouvez vous procurer une carte des
sentiers à la gare.

Une bonne soupe, ça
réchauffe ! 

Tous les jours entre 8h30 et 16h30
nous vous invitons à venir déguster
un café et un muffin servis par l’un
des membres de l’équipe ; le midi
vous pouvez vous délecter de notre
fameuse soupe aux légumes frais.
C’est gratuit mais… n’oubliez pas
que c’est grâce à vos dons glissés
dans le «P’tit train » que la gare peut
vous accueillir toute l’année : soyez
généreux.

Bon anniversaire
Le mercredi 4 janvier, le bénévole

Gilles Gougeon célébrait son anni-
versaire; Gilles est le commission-
naire officiel de l’équipe, c’est lui
qui voit à l’approvisionnement de la
gare en nourriture et autres articles
utiles. Le 5 février, ce sera au tour
de Marie-Claude, l’une de nos deux
étudiantes en poste les samedis et
dimanches, de vieillir d’un an. Bon
anniversaire à vous deux.

Catherine Baïcoianu, coordonnatrice
Bien difficile de choisir par qui

commencer pour entamer cette
chronique qui sera consacrée à nos
bénévoles…

Comme je n’ai voulu blesser per-
sonne, j’ai laissé les circonstances
décider pour moi  Le premier béné-
vole que j’ai rencontré ce matin du
3 janvier 2006, au retour des Fêtes,
c’est Gilbert Tousignant, c’est lui
qui m’a accueillie avec des bons
vœux de…  plaisir ! 

Si vous ne connaissez pas encore
son visage, vous connaissez sûre-
ment son nom puisqu’en tant que
nouveau collaborateur au Journal
de Prévost, il a signé l’article
concernant la Gare de Prévost de
l’édition du mois de décembre der-
nier.

Ce jeune semi retraité qui a tra-
vaillé durant 32 ans pour Hydro

Québec à Montréal, en communica-
tions et au service à la clientèle, est
depuis un an maintenant, bénévole
à la Gare de Prévost. Chaque mardi
matin c’est Gilbert qui accueille les
visiteurs : il vous offrira de la soupe,
du café, un muffin et vous donnera
tous les renseignements que vous
souhaiterez obtenir.

Toute sa vie, Gilbert a trouvé le
temps pour les autres; issu d’une
famille de 8 enfants, il aime la vie
de groupe et n’envisage pas la sien-
ne sans activité communautaire.
Durant 10 ans il a été bénévole
pour le Réseau Hommes Québec,
puis pour la Chambre de
Commerce Sud-ouest de Montréal,
alors qu’il travaillait encore à plein
temps. Déménagé à Prévost depuis
un an et demi, il s’est tout de suite
impliqué  à la Gare pour mieux
connaître son nouveau lieu de rési-

dence, pour se faire des amis et
partager ses loisirs avec eux et avec
son épouse Danielle Larocque qui
elle aussi, est une amoureuse du
plein air et de la vie de groupe.
Rappelons qu’elle fut, elle aussi,
présidente du Réseau Femme
Québec.

Gilbert est un homme dynamique,
qui aime avoir beaucoup d’amis et
qui s’épanouit dans l’action.
N’oublions pas qu’il conserve une
activité professionnelle en tant que
consultant en gestion de la qualité,
conseils qu’il dispense à des entre-
prises de services ou œuvrant dans
le domaine institutionnel.

La retraite pour lui c’est des
heures de plaisir sur la piste en
vélo, sur la rivière en canot ou dans
la montagne en raquettes. Des
heures de plaisir partagées avec son

épouse et ses amis dont certains se
retrouvent à la Gare. 

Merci Gilbert pour ces belles
heures de joie de vivre que tu viens
partager avec nous et souhaitons
que tu y trouves encore pour long-
temps beaucoup de plaisir!

Rencontre avec les bénévoles de la gare

Toute sa vie, Gilbert a trouvé
le temps pour les autres

Tél. : (450) 224-8484
Cell. : (450) 565-7440 (urgence)

Déjà 10 ans!
Ghyslain, à votre service !

Ramassons gratuitement les autos pour la ferraille

Remorquage G. D. J. Desnoyers SERVICE 24 HEURES
7 JOURS sur 7

Merci de 
votre confiance

Nos services :
• Remorquage
• Survoltage
• Sortie de route
• Enlisement
• Crevaison
• Déverouillage
• Livraison d’essence

Joyeux Noël et Bonne Année

Monique Viau
Conseillère
Conseillère en sécurité financière - Représentante en épargne
collective
monique.viau@investorsgroup.com
Cell.: (450) 530-4320  Télec.: (450) 224-9389
555, Promenade Ste-Adèle, suite 250, Ste-Adèle (Qc)  J8B 1A7
Tél.: (450) 229-9191 poste 237

LES SERVICES INVESTORS LIMITÉ*
CABINET DE SERVICES FINANCIERS

* Membre du groupe d'entreprises de la Corporation Financière Power

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
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Gilbert Tousignant, bénévole

Le traditionnel souper des Fêtes

Quelques-uns des participants de la soirée des fêtes, dansant au son de la musique.

Simon Provost, artiste exposant de janvier,
devant l’une de ses oeuvres

Calendrier de la Gare
•Exposant de janvier 
•Simon Provost  

25 janvier, 19h  
•conférence de SLAM (Solidarité
Laurentides Amérique) : Le quo-
tidien des Palestiniens sous l’oc-
cupation israélienne; réservation
au (450) 224-5710

NOUVEAU !
• Photographe exposant en
février (2e salle) : Paul Rietzschel 

4 février, 19h30 
•soirée Poésie et Musique ; infor-
mation au (450) 431-4099

5 février, 13h
• vernissage des œuvres de
Jeanne Desfossés, peintre expo-
sante de février

13 février, 19h
•conférence de SLAM (Solidarité
Laurentides Amérique) : le cas
d’une prisonnière d’opinion
soutenue par Amnistie interna-
tionale. Réservation au (450)
224-5710

21 février, 19h
• réunion régulière du CA du
comité de la gare

•Tous les jours de 8h30 à 16h30:
- La gare est ouverte et on répond à
vos questions
- Soupe, muffins et café sur place
- Locaux disponibles pour réservation
Site internet :
www.inter-actif.qc.ca/garedeprevost
Courriel : gare@colba.net
Information : 224-2105


