
Ici tout est basé sur l’échange :
les bénévoles donnent leur temps,
en contrepartie ils connaissent et
reconnaissent les visiteurs,  des ami-
tiés se nouent et  les usagers devien-
nent des habitués que l’on retrouve
avec bonheur saison après saison.

Comme chaque année vous pou-
vez apporter votre lunch et le dégus-
ter sur le quai bien installé à l’ombre
d’un auvent ou en plein soleil pour
parfaire votre tan! 

N’oubliez pas de signer notre
registre!

De plus cette année nous offrons  à
nos visiteurs des boissons réfrigé-
rées, liqueurs et jus à un meilleur
prix, grâce à l’achat d’un tout nou-
veau réfrigérateur. Les revenus bien
sûr, sont comme vos dons, réinvestis
dans la caisse de notre organisme à
but non-lucratif. 

Juste un petit bémol, prenez bien
soin de verrouiller vos portières
d’auto si vous décidez de la laisser
sur le stationnement de la gare, car
les agents de la sûreté du Québec

sont présents sur les lieux quotidien-
nement  afin de vous éviter le vol ou
le désagrément d’un constat d’in-
fraction.

Tous ont leur place ici : les
skieurs, les cyclistes, les amateurs de
peinture, de plein air, de poésie, de
danse, d’ingénierie, de rêves, les
enfants, les étudiants et les retraités
et… les futurs mariés!  Tous nos
vœux de bonheur à Gilbert
Tousignant, un de nos bénévoles qui
dans les semaines à venir unira son
avenir à celui de Danielle Larocque.

La formule magique de la gare
c’est vous tous qui la créez, en fai-
sant partie de ce microcosme
grouillant d’énergie et de bonne
humeur. 

Regardez-les, nos  cyclistes (photo
ci-contre) du groupe des cinquante
ans et plus lors de l’ouverture de leur
saison le 7 mai dernier ! Venus de
Saint-Jérôme , la gare fût leur pre-
mière halte, une occasion de
reprendre son souffle, de retrouver

les bénévoles et de célébrer
ensemble le retour des beaux jours.

Tout comme nous qui sortons les
vêtements légers, la gare va revêtir
une robe plus claire : les employés
de la  Ville de Prévost sont déjà
juchés sur des échelles pour
repeindre l’extérieur de la gare et
permettre  à cette vieille dame de
prolonger sa vie. Nous remercions
les élus de la Ville de Prévost pour
cette belle initiative.

Vous pouvez reconnaître sur la
photo ci-contre les membres de
notre C.A. prêts à vous aider si vous
désirez reproduire la formule
magique dans d’autre lieux.!

Gilbert Tousignant

Le P’tit train du Nord de nouveau
envahi par les cyclistes

La corporation du Parc linéaire le
Petit train du Nord a lancé la saison
de vélo 2007 le samedi 12 mai der-
nier, à la gare de Piedmont. Pour
cette occasion, l’accès à la piste
cyclable était gratuit durant tout le
week-end.

Mais déjà, depuis que Dame
Nature a décidé de troquer les bor-
dées de neige pour des « avalanches »
de soleil, les mordus de vélo ont
commencé à se dérouiller les mollets
dans la section sud du parc linéaire,
soit de Blainville à Sainte-Adèle ; le
reste du sentier est devenu accessible
graduellement.

Alors, faites comme eux, enfour-
chez vos « bécanes » et pédalez de
ville en village, profitant des odeurs
parfumées du printemps.

N’oubliez pas d’arrêter nous saluer
à la gare : les muffins de Lucie et
Catherine sont toujours au rendez-
vous !

Peinture en direct suivie d’un encan 
Dans la foulée du Symposium de

peinture de Prévost qui se déroulera
du 1 au 5 août prochain, nous orga-
nisons le dimanche 12 août de 10h à
17h l’événement  Peinture en direct,

réunissant une douzaine d’artistes
peintres qui réaliseront en direct
une œuvre de leur choix.

Nous fournirons à chacun un abri
(gazebo) et un chevalet ; le lunch du
midi sera également offert aux
artistes à l’œuvre.

En fin d’après-midi, chacune des
œuvres réalisées sera vendue par
encan, dirigé par  un encanteur pro-
fessionnel. Le revenu des ventes à
l’encan sera remis aux artistes.

Si vous prévoyez participer au
Symposium de peinture et désirez
prolonger l’expérience en partici-
pant à Peinture en direct, hâtez-vous
de vous inscrire en contactant
Catherine au (450) 224-2105.
Limite de 12 participants ; le coût
d’inscription est de 10$.  

Carmen Lacharité jusqu’à la fin
de mai

Pendant les deux prochaines
semaines, soit jusqu’à la fin de mai,
vous pouvez encore admirer les
toiles de Carmen Lacharité, une
artiste de Prévost. Si vous êtes chan-
ceux, vous pourrez peut-être la
saluer, elle vient faire son  tour régu-
lièrement

Causerie sur les rêves
En plus de peinture, Carmen

Lacharité s’intéresse aussi au domai-

ne des rêves. Après avoir animé deux
causeries le 18 avril et le 16 mai, elle
présentera le 13 juin à 13h30 sa
troisième et dernière conférence sur
le thème : Développez la mémoire
de vos rêves. On s’informe au (450)
224-7678.

Lise Ladouceur  et  l’art : une
belle aventure

Lise Ladouceur, exposante à la
gare durant tout le mois de juin,
tiendra son vernissage le samedi 2
juin de 14h à 17h. 

Lise, qui peint à l’huile à l’aide de
pinceaux ou de spatules, nous pré-
sentera quelques unes de ses œuvres
inspirées d’histoires, d’anecdotes, de
rêves. Tour à tour élève d’Huguette
Couture et de Raymond Roy,  deux
artistes de Prévost, elle pratique son
art depuis environ dix ans. Venez la
rencontrer !

Journée de l’environnement le 16 juin
Comme à chaque année, le comité

consultatif en environnement de la
Ville de Prévost offre à la population
l’opportunité de faire analyser l’eau
du robinet, de la piscine, du lac,
enfin toute eau avec laquelle vous
pourriez être mis en contact régulier

et répétitif. Les contenants règle-
mentaires seront distribués et les
échantillons d’eau seront recueillis à
la gare.

C’est une mesure de sécurité à
laquelle chacun de nous a avantage à
adhérer. Pour connaître tous les
détails, surveillez l’information que
fera circuler l’administration muni-
cipale.   

L’été, c’est fait pour bouger !
Et vous, que ferez-vous de votre

été ? La saison chaude est la plus
appropriée pour profiter de l’air du
Nord et pour se dégourdir les
muscles. La région regorge de lieux et
d’occasion de faire de l’activité phy-
sique : sentiers de randonnées et de
vélo de montagne, lieux d’observa-
tion des oiseaux et des animaux,
parcs d’interprétation de la nature….

Regardez autour de vous, infor-
mez-vous, consultez la documenta-
tion disponible à la gare. 

Enfilez vos souliers de sport, votre
maillot, votre casque, et puis, c’est
parti !

Bon été..

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

16h30
• Artiste exposant en mai : Carmen

Lacharité
• Artiste exposant en juin : Lise

Ladouceur
• 13 juin : causerie sur les rêves,

Développez la mémoire de vos rêves ;
info : (450) 224-7678

• 16 juin : journée de l’environnement
; analyse d’eau  (450) 224-8888

• 12 août, 10h à 17h : Peinture en
direct

Vous cherchez une salle à louer ?
Des salles sont disponibles 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’informe des tarifs au (450) 224-2105 

Planchers chauffants
hydroniques

Thermopompe
géothermique

Climatisation et
chauffage

CA avril 07 : en arrière : Ronald Mongeon, directeur ; Jean-Pierre Durand, directeur; Élie Laroche,
président; Jean Girard, vice–président; Denis Girard, directeur. En avant : Estelle Denis,
secrétaire–trésorière; Stéphane Parent, représentant de la Ville de Prévost et Carole Lutfy, directrice,

Le groupe des cinquante et plus se retrouve à la gare comme chaque année

Éphéméride de la gare

Catherine Baïcoianu,

Demandez à nos visiteurs combien ils apprécient être
reçus chaleureusement; chaque jour, été comme hiver, ils
sont accueillis avec le sourire, on leur offre café, thé,
soupe, muffin et l’opportunité de faire un don pour expri-
mer leur satisfaction! 

Il est possible
de vivre sans drogues

NARCOTIQUES
ANONYMES
514-249-0555

1 800-879-0333
www.naquebec.org

DERNIER
ARRET

vendredi 20h / chaque semaine
à la gare de Prévost
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La formule magique de la gare de Prévost…

Soirée poésie
La prochaine soirée de poésie à la

gare de Prévost aura lieu samedi le 2
juin. Poésie, chant et musique
seront au menu. Contribution
volontaire. Pour informations sup-
plémentaires, contacter Anne-Marie
La Rocque au (450) 431-4099.
ici passe partout
j'étais parti ailleurs
pour voir comme on dit
si j'y suis
mais depuis que le monde est tout petit
ailleurs n'est plus ailleurs
depuis que le monde est en réseau
même  plus besoin d'un vol d'oiseau
je reste ici devant l'écran
allô allô ici partout
allô allô ici tout le monde
comment allez-vous 
ici c'est comme partout ?
inscrivez-vous
tapez votre mot de passe ici
pour un accès illimité
un peu partout  
depuis que le monde est tout petit
depuis que partout passe par ici
depuis que le monde n'est plus ailleurs
même plus besoin d'un vol d'oiseau
Même ici
je ne sais plus si j'y suis
- Poème lu à la gare lors de la soirée de poésie d'avril.


