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Lucille D. Leduc

C’est avec une profonde
tristesse que nous avons
appris le décès de cette
femme engagée bénévole-
ment et socialement dans
Prévost, madame Jeanne-
Aline Banks.

Elle fut une des pionnières de la
fondation de notre Centre culturel,
elle y croyait fortement. Elle rejoint
là-haut son cher Lionel, artiste
peintre talentueux, lequel nous a
laissé le logo de notre ville et du
Centre culturel.

Mme Banks s’est impliquée géné-
reusement pendant plus de vingt
ans comme secrétaire du Club de
l’Âge d’Or de notre communauté.
Elle n’oubliait jamais de souligner,
avec les mots justes, les événements
sociaux de tous les membres : anni-
versaires importants, nominations,
prompts rétablissements, félicita-

tions, condoléances avec de jolies
cartes de sa composition.

Ses procès-verbaux du Comité,
reflétant un rapport exact des
réunions, étaient enveloppés de
textes légèrement littéraires et par-
fois même humoristiques. Femme
vaillante, elle avait le sens de l’impli-
cation et s’acquittait agréablement
de ses responsabilités.

Talentueuse jusqu’au bout des
doigts, elle se révéla bonne couturiè-
re et habile tricoteuse. Elle participa
largement à l’histoire d’amour des
Grands-mamans tricoteuses : projet
Balles de laine. Pendant de longues
heures, elle tricota des vêtements
chauds pour les orphelins de la
Roumanie et les nouveaux-nés du

Niger. Projet né à Québec, achemi-
né à Montréal, au Centre
Immaculée-Conception et à
Prévost. On appelle ça la « tricothé-
rapie ». C’est extraordinaire pour les
grands-mamans agées qui, souvent
sont moins autonomes.

Amoureuse de ses enfants : Rita
et Michel, elle ne craignait pas à
quatre-vingts ans, au volant de sa
voiture, d’aller fêter en famille,
petits-enfants et arrière-petits-
enfants à Aylmer, plusieurs fois par
année.

Mme Jeanne-Aline Banks aura
marqué tous ceux qui ont connu
son intégrité, son optimisme, son
dévouement.

Le concept de l’Amusart est né il y
a quatre ans, l’Âme qui s’amuse avec
les arts. Ce projet voulant promou-
voir la créativité et le partage en
communauté, à tout d’abord été
sous la forme d’une maison de
jeunes, mais a du fermer à cause des
coûts de maintenance devenus trop
élevés. Puis, la réputation res-
tant, les adolescents se sont mis
à se regrouper devant l’ancien-
ne maison des jeunes. Bientôt
les propriétaires on du leur
demander de se regrouper
ailleurs puisque le contrôle était
devenu difficile. Par contre,
père et fils (Samuel) se sont
penchés sur LA question : Que
fait-on du concept l’Amusart?
«L’Amusart c’est constamment
changeant, c’est pas les projets
qui manquent, chaque mois c’est un
peu différent… ça évolue.»  C’est de
cette façon que l’on ne peut plus dis-
socier maintenant le concept du
dépanneur. Vous entrez dans le
dépanneur, vous continuez dans le
vidéo, vous arrivez au café - où il y a
une jolie variété de cafés équitables -
dans une atmosphère ludique et

multiculturaliste. Les lumières sont
tamisées, une table de billard et des
ordinateurs sont disponibles. Le
samedi soir, une fois par mois, c’est
le café en chanson. Les jeunes jouent
alors de la musique au deuxième
étage dans une salle aménagée à
cette fin et à plusieurs autres;

notamment pour des cours et des
activités. Un journal y est aussi dis-
ponible. Traitant de faits, de points
de vues et de minis débats,
l’Imaginé est un journal où se
côtoient à la plume adolescents et
adultes. Visant un public adulte,
l’Imaginé sert, pour ceux qui l’écri-
vent, à tenter de changer les choses

et de remettre en questions la socié-
té. C’est une exclusivité du
Dépanneur du lac Renaud a un tira-
ge de seulement 150 par mois et
vendu au prix de deux dollars. Ce
petit journal, né il y a un an en est à
sa dixième parution. Son auteur
principal et graphiste, Samuel
Verschelden, me confie; «On aime-

rait ça ralentir, sortir juste 4
fois par an mais traiter de
sujets plus profonds et plus
intensément.» Samuel ayant
sollicité la collaboration
d’élèves de secondaire V de
l’option journalisme de l’école
Norbert-Morin,  a ainsi donné
naissance à plusieurs articles
très intéressants.  Même s’il est
en distribution limitée, il est
possible de s’abonner à
l’Imaginé pour 35 dollars par

année. Le journal est principale-
ment financé par les publicités et
par l’argent de la vente. L’accueil
chaleureux  et l’ambiance douce du
dépanneur du lac Renaud en font
un endroit très agréable que ce soit
pour les courses ou pour un café au
1100 ch. Des quatorzes-îles à
Prévost.

De 1923 à 2007, madame Jeanne-Aline Banks a vécu

84 ans, tantôt dans l’ombre, souvent dans la lumière.

Hommage à
Mme Jeanne-Aline Banks

Café Équitable et
philosophie
Marilyn Lahaise

«Le monde vient ici pour apporter une parcelle de vie,
pour changer leur petit bout d’humanité»  dit tranquille-
ment Samuel Verschelden, 19 ans, un des instigateurs du
projet L’Amusart et maintenant propriétaire du dépan-
neur du lac Renaud.
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