
Gilbert Tousignant

«Analysez-moi ça ! » Journée
d’analyse d’eau de la Ville de
Prévost

Comme l’an dernier, la Ville de
Prévost et le comité consultatif en
environnement vous invitent à par-
ticiper à la journée d’analyse d’eau,
qui se tiendra le samedi 17 juin de
9h00 à 12h00 à la gare. La compa-
gnie Bio-Service de Sainte-Agathe,
duement accréditée, vous offrira à
bon prix ses services d’analyse de
votre eau potable, eau de baignade
et autres.

Vous n’avez qu’à vous rendre sur
place pour obtenir contenants sté-
riles et instructions ; renseigne-
ments au (450) 224-8888 poste 233.

La Fête nationale à Prévost
Encore cette année, c’est sur le

site de la gare que sera célébrée la
Fête nationale du Québec le 24 juin
prochain. Dès 9h00 et toute la jour-
née ainsi qu’en soirée se succéde-
ront une variété d’activités et spec-
tacles pour tous les âges et tous les
goûts.

On s’informe en consultant le pro-
gramme du module Loisirs, Culture
et Vie communautaire, les journaux
ou en appelant au (450) 224-8888
poste 228.

En juin, exposition de photos et
conférence sur le thème Images
autochtones….

Pour souligner la présence et l’in-
fluence autochtone dans notre
milieu, nous avons invité Claude
Riel-Lachapelle à vous présenter en
juin ses plus belles photographies. 

Métis de père et de mère, Claude
a vécu sa jeunesse dans les
Laurentides, avant de séjourner
chez les Innus et les Métis pour
renouer avec ses racines. Il a été
associé à plusieurs négociations et
travaux parlementaires concernant
les droits aborigènes. " Je suis Métis
de souche, et je m’implique depuis
toujours dans des dossiers concer-
nant les droits et les services aux
premières nations (chasse et pêche
traditionnelles, droits constitution-
nels, santé, etc.) ". Aujourd’hui, il
travaille dans le domaine des soins

infirmiers, en plus de pratiquer la
photo professionnelle. 

Dans le but de mieux nous faire
comprendre et distinguer Les diffé-
rentes nations aborigènes du
Québec (Amérindiens, Inuits,
Métis), Claude donnera une confé-
rence à la gare le samedi 17 juin à
14h. Entrée libre.

….et un artiste peintre pren-
dra la relève en juillet

Au moment de mettre sous pres-
se, le nom de l’artiste qui exposera
en juillet n’était pas encore connu ;
informez-vous auprès des béné-
voles lors de votre prochaine visite.

Vélothon le 8 juillet
Parrainé par le CHUM (Centre

hospitalier universitaire de
Montréal), un Vélothon est organisé
le 8 juillet prochain  en collabora-
tion internationale contre les mala-
dies émergeantes et le sida ; il pren-
dra son départ à 9hrs à la gare de
Prévost.

Troisième session de formation
de la coopérative

D’une série débutée en mai, le
troisième atelier de la coopérative

Les jardins écologiques de
Prévost aura lieu le 15 juillet;
on y traitera de l’aménage-
ment et de l’entretien d’un
jardin autofertile permanent.
On s’informe au (450) 224-
1364 ou au (514) 791-6750.

Les ateliers subséquents se tien-
dront les 12 août et 9 septembre ;
réservez à votre agenda.

Vous pratiquez une activité
de plein air dans la région ?
Arrêtez nous voir !

Tous les jours,  nos bénévoles et
nos employées-étudiantes se
relaient pour offrir à tous les visi-
teurs un accueil chaleureux, et pour
les approvisionner en jus, eau, bois-
sons gazeuses, café…et muffins ;
pour l’été nous avons même ajouté
des Mister Freeze !

N’hésitez pas à venir vous infor-
mer sur les principaux circuits de
vélo des Laurentides et tous les ser-
vices connexes : hébergement, res-
taurants, boutiques de sport, etc.

Vous cherchez une salle à
louer ?

Des salles sont disponibles en
location plusieurs soirs et jours par
semaine à la gare. Les seules condi-
tions sont d’être membre du comité
de la gare et de s’engager à remettre
les lieux propres et en ordre après
usage. 

Calendrier de la Gare

Photographe exposant en

juin
• Claude Riel-Lachapelle

17 juin à 14h
• conférence de Claude Riel-
Lachapelle sur les différentes
nations aborigènes du
Québec

17 juin à 9 h
• clinique d’analyse d’eau
organisée par la Ville de
Prévost et le comité consulta-
tif en environnement

8 juillet à 9 h
• Vélothon parrainé par le
CHUM

15  juillet à 9 h
• session de formation de la
coopérative Les Jardins éco-
logiques de Prévost ; infor-
mations au (450) 224-1364

Artiste exposante en juillet
•à venir

•Tous les jours de 8h30 à
16h30:
- La gare est ouverte et on
répond  à vos questions

- Muffins et café sur place
- Locaux disponibles pour

réservation

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

JACQUES ROCHON
EXCAVATION
• Plaque vibrante disponible
• Travaux généraux
• Déneigement

Cellulaire :
514 799-6705
Téléavertisseur :

514 440-6215

1002,
Gérard- Cloutier,

Prévost

Mets cuisinés ✣ Boulangerie ✣ Pâtisserie
Produits du terroir ✣ Midi Lunch

Catherine Baïcoianu, coordonnatrice
Comme chaque année, c’est la gare

qui accueillera les festivités de la
Saint-Jean-Baptiste. Lieu d’apparte-
nance pour tous les Prévostois et
Prévostoises et particulièrement pour
ceux et celles qui ont participé à
renaissance de la Gare en la réno-
vant et en la faisant revivre grâce à
de nombreuses heures de travail
bénévole. Soyez nombreux à venir
nous rencontrer afin de célébrer la
Fête Nationale. 

Aujourd’hui encore, c’est grâce à
des bénévoles que la gare peut vous
accueillir été comme hiver tous les
jours de la semaine de 8 h 30 à 16h
30. La municipalité à qui appartient

la bâtisse subventionne les frais de
fonctionnement et chaque année,
Emploi Canada nous permet d’em-
baucher deux étudiants pour effec-
tuer 35 heures /semaine pendant 10
semaines dans le cadre du program-
me Placement-Carrière-Eté. Voici
donc que Julie Vigneault et Marie-
Claude Gratton-Johnson reviennent
passer l’été avec nous comme l’an-
née passée avec leur sourire et leur
bonne humeur. Ceci permet à nos
bénévoles assidus de prendre des
vacances et de nous revenir plein
d’énergie.

En parlant de bénévoles, deux
nouveaux venus Yvonne Godin et
Stéphane Masson supportent l’équi-
pe en place, merci à vous deux !

Nous vous souhaitons
beaucoup de plaisir : de
nouveaux amis, de nou-
veaux centres d’intérêt et
des grands éclats de rire!

Garder la ligne pour
garder la forme

Tous les lundis soirs , à
partir de 17 heures, la gare
de Prévost accueillera les
intervenantes de Mince à
Vie afin d’aider ceux et
celles qui souhaitent
atteindre leur poids santé
et le garder. Première ses-
sion le 19 juin . Bienvenue
à tous !

C’est la fête à
la gare de Prévost !

Plusieurs activités à la gare en
juin et juillet !

Il n'existerait pas de Fête nationale à la gare,
sans Élie Laroche et un des ses célèbres
chapeaux ! 
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