
À l’intérieur de cette maison han-
tée, nous retrouvions un labyrinthe
de la peur où la majorité des figu-
rants étaient des jeunes de Prévost
qui fréquentent l’école secondaire
des Hauts Sommets. Nous pouvions
y rencontrer le condamné à la chaise
électrique, les prisonniers psychia-
triques, la salle d’opération démo-
niaque et plein d’autres personnages
des plus maléfiques.   

Le comité tient à remercier les
jeunes bénévoles figurants : Francis
Lapierre-Slicer, Myriam Lapierre-
Slicer, Kévin Blais-Lamothe, Mélissa
Tassé, Élisabelle Gendron, Philippe
Bellefleur et Mathieu Daigneault,
qui ont démontré un sens du
spectacle, et cela, avec beaucoup
d’énergie. 

L’accueil des visiteurs fut effectué
de main de maître par Linda
Gagnon et Sandy Carey. Pour sa
part, Lucie Renaud a partagé la
vedette avec deux autres clows, mais
moins sympathiques qu’elle.  Pour la
création du scénario et des décors,
nous devons remercier Stéphane
(Texas chain saw) Martin et Suzie
(Dracula) Vérrier. Enfin, pour l’en-
cadrement à la sécurité, un gros
merci à Stéphane Dion, Christian
Corbeil, Claude Grenier et Jean-
Pierre Joubert. Ça prend de la
patience et du temps pour faire
1000 sacs de surprises. Merci à Éric
Jutras pour son aide très appréciée.  

Un merci spécial à Alain Slicer,
Carole Lapierre et  Rémy Tillard
pour leur aide très appréciée au
démantèlement des décors, après le
spectacle. 

Pour réaliser un événement  de
cette ampleur, ça prend des béné-
voles qui s’impliquent.  Vous avez
aimé cette activité et vous êtes inté-
ressé à vous joindre à notre équipe,
contactez-nous au skiveloprevost@
hotmail.com ou  450.530.7562. 

André Dupras

Le Comité des Loisirs des Domaines de Prévost en collabo-
ration avec la ville de Prévost a organisé, encore cette
année, une maison hantée des plus sinistres pour le plaisir
des citoyens. Plus de 1000 personnes ont eu la chance de
vivre une expérience unique, et cela, dans leur quartier.

Christian De Lamirande
Tél.: 450-224-2613
Cell.: 450-275-2613

ENTREPRISE
C. De Lamirande

Réparation et
entretien de piscine

OUVERTURE
ET FERMETURE

DE PISCINE
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Benoît Guérin

Le 31 octobre dernier, grâce
à la complicité de André
Allard du Buffet du
Domaine et des membres du
club Optimiste, plus de
2000 bonbons ont été remis
à plusieurs centaines de
jeunes dans un décor de mai-
son hantée digne des
meilleurs films d’épouvante.

La Fondation de l’Autisme des
Laurentides a à la même occasion
sollicité des dons sur place et 342$
ont ainsi  été amassés. Le Club
Optimiste de Prévost a profité de
l’occasion pour remettre un don de
100$ à la Fondation, comme il le
fait régulièrement pour plusieurs
organismes communautaires.

Activités à venir
D’après nos informations le Club

optimiste penserait à reporter d’un
an le cinquième Gala Prévostars qui
était prévu au printemps 2008 afin
d’offrir une formule révisée aux par-
ticipants et au public pour le 5e anni-
versaire de l’activité. Le représentant
du club Optimiste nous a indiqué
que le sort réservé au Gala
Prévostars devrait être confirmé au
début de décembre.

Des nouvelles du
Comité des Loisirs des Domaines

L’Hallowen au
pavillon Léon-
Arcand

Activités Optimistes à Prévost

L’Halloween, un grand succès

Le soir de l’Halloween. On reconnaît Claude Filiatrault, président du Club Optimiste de
Prévost, un représentant de la Fondation de l’Autisme, la mascotte Picto, le maire de Prévost
Claude Charbonneau, le sergent Richard Gervais, de la Sûreté du Québec , Guylaine Robert ,
la présidente de la Fondation de l’Autisme, et André Allard devant la maison hantée au
Domaine Laurentien.


