
Catherine Baïcoianu

Oui, le printemps arrive et
notre assemblée générale
annuelle aussi.

Comme nous avons dû ajuster
notre année financière de janvier à
décembre comme toutes les entre-
prises du Québec, nous devons
donc tenir notre AGA avant le 31
mars. C’est pourquoi nous invitons
tous les membres en règle du
Comité de la gare à venir le mardi
20 mars à 19h 30 à la Gare de
Prévost, pour participer à l’élection
d’un nouveau conseil d’administra-
tion. Il risque d’y avoir de l’action
puisqu’une rumeur circule : aucun
membre du C.A. n’est prêt à céder
son poste, tellement ils sont heureux
de la bonne entente qui règne
actuellement parmi eux ! Donc, un
événement à ne pas manquer si la
gare vous tient à cœur.

Il faut dire que nous avons actuel-
lement une belle équipe de béné-
voles, fin prête pour la saison qui

s’annonce. Notre ami Claude
Péloquin est sorti de l’hôpital et il a
déjà repris du service, vous le retrou-
verez donc ces jours-ci avec son
grand sourire à l’accueil de la gare.
Pour être au grand complet, il ne
nous manque plus que notre Lucie,
la chef-cuisinière-des-muf-
fins, qui elle aussi a dû faire
un tour à l’hôpital. Elle va
bien et elle nous reviendra
bien vite !

Du côté des finances, le
Comité de la gare a terminé
l’année dans les limites du
budget et la fréquentation
de la gare ne cesse d’aug-
menter ce qui augure bien
pour l’avenir du Comité de
la gare.

Les marcheurs et raquet-
teurs sont au rendez-vous
chaque vendredi et les fon-
deurs du quotidien ont pu
admirer samedi dernier le 3
mars, l’énorme BR, la

machine qui leur trace la piste sur le
parc Linéaire du P’tit Train du
Nord ! Voir la photo ci-contre…

Durant les trois mois à venir, en
plus des expositions mensuelles de
peintures dont vous parle régulière-
ment Gilbert Toussignant nous

accueillons Madame Louise Bégin
pour des ateliers de peinture et
Monsieur Paul Gervais pour des ate-
liers de croissance personnelle.

Enfin avec le retour du printemps
reviennent les ateliers des Jardins
écologiques de Prévost, qui en plus

viendront célébrer avec vous la
Journée de la Terre le 22 avril, lors
d’un atelier inter-actif.

Prenez le temps, oui, prenez le
temps de venir nous rendre visite et
de vous raconter…

Calendrier de la Gare
• Accueil tous les jours de 8h30 à

16h30
• Artiste exposant de mars : Éric

Massicotte
• 14 mars, 17h30 : vernissage des

œuvres d’Éric Massicotte
• 17 mars et 14 avril, 9h à 16

heures : ateliers de jardinage de
la coopérative Les jardins écolo-
giques de Prévost ; info : (450)
224-1364

• 24-25 mars : cours de peinture
par Louise Bégin ; info :
Catherine à la gare (450) 224-
2105

• 18 avril : causerie sur les rêves,
avec Carmen Lacharité ; info :
(450) 224-2105

• Artiste exposant d’avril :
Carmen Lacharité

Il est possible
de vivre sans drogues

NARCOTIQUES
ANONYMES
514-249-0555

1 800-879-0333
www.naquebec.org

DERNIER ARRET
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Climatisation et
chauffage

Fête des neiges : un succès
Encore cette année, la gare a été

l’hôte de quelques-unes des activités
de la Fête des neiges de Prévost ;
déjeuner aux crêpes, activités fami-
liales, soirée de contes et autres ont
attiré de nombreux Prévostois, en
plus d’intéresser les adeptes de plein
air de la région qui font de Prévost
leur point de
départ de randon-
nées. Bravo aux
o r g a n i s a t e u r s
pour cette mani-
festation de parti-
cipation et de visi-
bilité pour notre
ville.

Atelier de pein-
ture 

Les samedi et
dimanche 24 et
25 mars durant
toute la journée,
Louise Bégin,

une artiste peintre de la région,
poursuit ses ateliers de peinture.
Pour vérifier s’il reste encore des
places, vous pouvez contacter
Catherine à la gare au (450) 224-
2105.

La nouvelle passion
d’Éric Massicotte en mars

Vous avez vu les œuvres d’Éric
Massicotte expo-
sées à la gare
depuis le début
mars ? Une pure
merveille !

Éric est triso-
mique. Son han-
dicap intellectuel
l’a souvent em-
pêché jusqu’à
maintenant de
donner tout son
potentiel et de
se réaliser à sa
mesure. Mais de-
puis septembre
2005, grâce aux

habiles enseignements de sa profes-
seure France Paquette, c’est chose
du passé. 

Il a découvert un moyen d’expres-
sion qui lui permet de dire en image
et en couleur – et avec brio - ce qui
parfois lui est plus difficile d’expri-
mer en mots. Venez voir son « Coq
orgueilleux », sa « Réflexion à deux
mains », et toutes ses autres œuvres.
Venez découvrir  un être heureux et
bien dans son univers, ce qui se
reflète dans son art.

Une variété de toiles
de Carmen Lacharité en avril

Carmen Lacharité a été l’une des
élèves d’Aline Richer, artiste peintre
bien connue de Prévost. Dès 1990,
Carmen commence des cours de pein-
ture qui lui permettent depuis d’explo-
rer des facettes variées de son art.

C’est ainsi qu’elle nous présentera
en avril des œuvres peintes à l’huile,
au pastel sec, ainsi que des aqua-
relles sur papier japonais; ces der-
nières utilisent une technique parti-
culière ; elles illustrent notamment
différents animaux et un labyrinthe.
Ses autres toiles nous présenteront
un clown, un coq, une étable, des
petites filles, etc. Comme vous le
voyez, Carmen ne se limite pas dans
ses thèmes.

Elle expose depuis plusieurs
années à Montréal, dans les
Laurentides et ailleurs : d’ailleurs,
ses œuvres sont « projetées » à
chaque année à Minneapolis depuis
2004 lors du congrès de l’organisa-
tion Eckankar, organisme de crois-
sance spirituelle auquel elle appar-
tient. Carmen est membre de l’asso-
ciation des arts visuels de
Saint-Jérôme ; elle participe réguliè-
rement au Symposium de peinture
de Prévost.

Causerie sur les rêves
En plus de peinture, Carmen

Lacharité s’intéresse aussi au domai-
ne des rêves. C’est ainsi qu’elle pré-
sente une série de trois causeries sur
ce thème ; ces présentations seront
illustrées de documents vidéo. La
première causerie, dont le thème est
Les rêves, un outil pour mieux se
connaître, aura lieu le mercredi 18
avril à 19h. Les deux autres thèmes
abordés en mai et juin seront Vos
rêves sont réels, et Développez la
mémoire de vos rêves. On s’informe
au (450) 224-7678.

Le compte à rebours est commencé…
le printemps arrive !

La neige et le froid au rendez-vous

Éric Massicotte, exposant de mars.

Gilbert Tousignant

Bien sûr, pour certains d’entre vous l’hiver a assez duré.
Mais pour les adeptes de plein air la neige des derniers
jours et le froid qui a suivi signifient une saison de ski et
de raquette prolongée, et une période intermédiaire (fin
mars à fin avril) raccourcie : ainsi le passage de la saison
de ski à la saison de vélo risque d’être de très courte durée
cette année : tant mieux pour nous !

B l a i n v i l l e ,  P r é v o s t ,  S a i n t - E u s t a c h e ,  S a i n t - J é r ô m e

télec.: 450 224-2991
ppaquette@paquetteag.ca

Pierre Paquette, a.g. Denis Beaulieu, a.g.
2906, boul. Curé-Labelle à Prévost

450 224-2979
450 431-6231Saint-Jérôme
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