
Gilbert Tousignant

Nouveau Conseil
d’administration à la gare

Vendredi soir le 10 mars se tenait
une assemblée générale spéciale
des membres du comité de la gare
de Prévost. L’enjeu principal fut de
doter l’organisme d’un conseil d’ad-
ministration solide, où les adminis-
trateurs travailleraient tous dans le
même sens.

Après une motion de dissolution
du Conseil actuel et un court expo-
sé du maire Claude Charbonneau
sur les orientations préconisées par
la Ville pour la gare, sept membres
ont accepté de relever le défi; il
s’agit de Élie Laroche (président),
Jean Girard (vice-président), Jean-
Pierre Durand (trésorier) et Denis
Girard (directeur) qui renouvellent
ainsi leur mandat, et de Fernand
Breault (secrétaire), Carole Lucfy et
Ronald Mongeon (directeurs), qui
se joignent au Conseil. 

Cinq membres ont choisi de se
retirer. Tous les membres tiennent à
les remercier de leur engagement
passé. 

Les bénévoles et habitués de la
gare se réjouiront de ce nouvel élan
; et nous sommes convaincus que
ce sont tous les utilisateurs qui en
profiteront.

La Fête des neiges à la gare
Samedi le 25 février dans le cadre

de la Fête des neiges de Prévost, de
nombreux résidents et visiteurs sont
venus goûter aux réputées crêpes
du maire : monsieur Charbonneau,
l’équipe des Loisirs et celle de la
gare ont dû travailler sans relâche
pour livrer une crêpe bien chaude à
tous ces affamés.

Notre soupe de plus en plus
populaire ! 

C’est à la fois stimulant et débor-
dant ! Notre appétissante soupe aux
légumes est devenue tellement
populaire que nous devons mainte-
nant en cuisiner plusieurs fois par
semaine ; elle fait partie intégrante
de la " chaleur " de l’accueil de
l’équipe de bénévoles, appréciée et
louangée par tous.

Bien sûr, nos muffins maison sont
toujours au menu, de même que le
bon café chaud. Rappelons qu’une
variété d’autres breuvages est aussi
disponible : jus, eau de source,

boisson gazeuse, cho-
colat chaud, etc.

En mars, des
œuvres de Guy
Lalonde

Natif du Témiscamin-
gue, Guy Lalonde exer-
ce ses talents artistiques
depuis sa jeunesse.
Depuis plus de vingt-
cinq ans, il se consacre
entièrement à son art,
devenu son gagne-
pain.

Autodidacte, ses suc-
cès sont le fruit d’un
travail inlassable ; ainsi,
jour après jour, l’artiste
s’installe avec passion
au chevalet, pour pein-
dre les plus tendres
décors québécois et laurentiens.
Toutes ses œuvres exposées à la
gare en mars ont été réalisées en
2006. 

Guy a participé à de multiples
expositions un peu partout au
Québec et même en Ontario ; il est
depuis vingt ans exposant perma-
nent à Rouyn-Noranda, à la galerie
La Fontaine des arts. Résidant de
Piedmont, il y a aussi sa propre
galerie.

En avril, ce sera au tour de Marie-
Josée Vivier de nous présenter ses
oeuvres. N’hésitez pas à venir les
admirer.

Une exposition de masques
Pour souligner la Semaine québé-

coise de la déficience intellectuelle,
des œuvres artistiques réalisées par
des usagers du Centre du Florès
sont exposées à la gare du 12 au 19
mars; il s’agit d’une quinzaine de
masques faits de papier mâché et

gouache et de trois
tableaux. Il vous reste
encore quelques jours
pour venir les admi-
rer. 

Vous cherchez
une salle à louer ?

Des salles sont dis-
ponibles en location
plusieurs soirs par
semaine à la gare. Les
seules conditions sont
d’être membre du
comité de la gare et
de s’engager à
remettre les lieux
propres et en ordre
après usage. On s’in-
forme au (450) 224-
2105. 

Catherine Baïcoianu
Aujourd’hui c’est au tour de

Madame Céline Labelle de vous
accueillir à la Gare de Prévost.

Cette native de Ste Thérèse mais,
résidente de Prévost depuis de
nombreuses années, s’est impliquée

comme bénévole à la Gare depuis
l’an 2000, une façon pour elle de
rester active et d’assurer la continui-
té du projet communautaire de la
Gare de Prévost.

Bien qu’elle soit handicapée par
des problèmes de santé chroniques
qui l’ont empêchée d’avoir des acti-
vités professionnelles, Céline met
toutes ses énergies dans l’accueil à
la gare.

Toujours souriante et de bonne
humeur, elle fait sa part dans la cui-
sine pour mijoter la soupe et
confectionner des muffins avec
l’équipe des bénévoles de la Gare.
Céline est très disponible, elle aime
rencontrer du monde et faire la
conversation.

Mais c’est surtout lors des sympo-
siums de peinture et du verre que
sa présence est accrue à la Gare. 

Ce mois-ci, malgré le froid de
nombreux visiteurs se sont présen-

tés à la Gare et 440
d’entre eux ont eu
la bonne idée
de signer notre
registre !

C o m m e  i l s
étaient ravis, ces
raquetteurs en ran-
donnée, de pou-
voir déguster leurs
sandwichs à la
Gare et de l’ac-
compagner d’une
délicieuse soupe
bien chaude puis,
de terminer leur
dîner par un bon
café avec un muf-
fin frais du jour!

Pour célébrer
l’hiver qui nous quitte et l’arrivée
du printemps nous invitons tous les
becs sucrés à venir déguster la tire
qui coulera sur la neige sur le quai

de la Gare Prévost le 17 mars 2006 ;
les skieurs, les marcheurs, les
raquetteurs et bien sûr les enfants
de nos écoles sont invités à venir se
régaler!
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Tél. : (450) 224-8484
Cell. : (450) 565-7440 (urgence)

Déjà 10 ans!
Ghyslain, à votre service !

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

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

Calendrier de la Gare
•Exposant de mars 
•Guy Lalonde

12 au 18 mars
•exposition de masques réalisés
par des usagers du Centre du
Florès

17 mars, de midi à 16h30
•tire sur la neige

Artiste exposant d'avril
•Marie-Josée Vivier

•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

R.B.Q.: 2435-9556-92

825, Boul. des Hauteurs, St-Hippolyte, Qc J8A 1J2
Tél.: (450) 224-5282 • Fax: (450) 431-0491

Ramassons gratuitement 
les autos pour la ferraille

Vous êtes les bienvenus

Des raquetteurs ravis de faire une pause  la gare.

Guy Lalonde devant deux de ses peintures, exposées en mars

Céline Labelle, bénévole à la gare


