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Parents, grand-parents, avec un enfant çà prend un testament.

Cet espace communautaire est offert en collaboration avec le notaire Germain
afin d'y présenter les nouveau-nés de Prévost, Piedmont et
Sainte-Anne-de-Lacs. Vous n'avez qu'à communiquer avec

Fernande Gauthier au 450 224-1651 et lui faire
parvenir votre texte et votre photo.

fernandegauthier@videotron.ca

Pensez-y!

TÉLÉPHONE :
(450) 224-5080

Une nouvelle naissance dans la famille de Stéphane Laroche et Marie-
Ève Vachon. Béatrice Laroche est né a 38 semaines à l'hôptital de
Sainte-Agathe ce 1er février a 19h47.

Elle pèse 6.75 lbs et mesure 19.5 pouces. Toute la famille est en bonne
santé. Son frère Maël et sa soeur Katianna sont heureux aussi.

SERVICE
GRATUIT Bienvenue à Béatrice

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

Cellulaire :
514 799-6705
Téléavertisseur :

514 440-6215

1002,
Gérard- Cloutier,

Prévost

Excavation de tous genres

Licence RBQ 2423-710-25

1075, Croissant des Hauteurs
Saint-Hippolyte

Installateur accrédité

Systèmes sceptiques

Spécialités
• Analyse de sol

• Installation septique

• Égout et aqueduc

• Prolongement
de rue

• Démolition

• Travaux de génie
civil

Petite, Nathalie vient dans les
Laurentides toutes les fins de
semaines ainsi que pour y passer
ses vacances d'été. Elle se disait
«plus tard, j'y viendrai prendre ma
retraite »mais le destin fait bien les
choses et alors qu'elle est encore
une toute jeune femme, il se pré-
sente à elle une opportunité
d'affaires et elle devient donc pro-
priétaire du magasin Les trouvailles
de Sylvie sur l'avenue de la Gare à
Saint-Sauveur. Plus tard, elle ren-
contre l'amour en la personne de
Paul Shaw et ainsi elle découvre
l’Église Unie de Shawbridge. Elle
me dit qu'elle a toujours cru en

Dieu et qu’elle pratiquait dans son
coeur, même si elle n'allait pas à
l'église. Elle m'a dit avoir été parti-
culièrement touchée de l'accueil
reçu. 

« Je me suis sentie aimée,
accueillie comme un membre de la
famille, comme une soeur. C'est
une église dans laquelle on chante
beaucoup et j'adore cela, mais
malheureusement je n'ai pas de
voix. Cependant, lorsque je chante
avec tout le monde, ça ne paraît
pas ! C'est aussi une place où
j'évolue spirituellement et où j'ai
reçu beaucoup de support au tra-

vers des épreuves, des joies, et des
peines. »

Elle me dit aussi apprendre le
bonheur de faire du bénévolat, « ça
me fait du bien de donner sans
rien attendre en retour ». Pour
conclure, je vous dirais que ce que
je retiens de mes diverses conserva-
tions avec Nathalie, c'est son
amour et sa passion pour Dieu, sa
soif et sa curiosité spirituelle.

Les événements

La chorale chantera le dimanche
de Pâques le 23 mars à 9h15 – le
prochain thé à l'anglaise aura lieu
au mois de mai, la date reste à
confirmer – le service religieux est
le dimanche à 9h15 sur la rue
Principale au coin de la rue de la
Station. Bienvenu à tous !

Monsieur Robert Lauzon assurait
l’animation lors de la soirée où l’on a
informé les participants de la philo-
sophie Optimiste, de l’expérience
personnelle et sociale d’être optimis-
te ainsi que sur l’importance de sou-
tenir les jeunes du milieu. Le prési-
dent du Club de Prévost, Claude
Filiatrault, a terminé la soirée en
expliquant aux participants la façon
de faire du Club Optimiste de
Prévost et en effectuant un résumé
des activités réalisées et de celles à
venir. Lors du goûter qui a suivi, les
personnes présentes ont pu échan-
ger librement. 

La rencontre a permis de donner
un nouveau souffle au Club puisque
à la réunion suivante celui-ci a
accueilli 7 nouvelles personnes dont

3 d’entre elles s’impliqueront sous
peu dans un projet d’activité qui
viserait les centres de la petite enfan-
ce en milieu familial. Les respon-
sables du Club tiennent à remercier
tous les intervenants et participants
qui ont contribué au succès de cette
soirée.

Les personnes intéressées à joindre
le Club peuvent contacter Claude
Filiatrault au (450) 432-6832 ou
Luc Garneau au (450) 224-1956.

Activités à venir
Le 14 mars prochain, le club

Optimiste de Prévost présente à
l’école Val-des-Monts une pièce de
théâtre réalisée par la troupe « Le
Théâtre Parminou » qui s’intitule
«Visages à trois faces ». La pièce vise
à contrer la violence chez les jeunes.

Le club a également contribué
financièrement au projet sur
l’environnement de l’école du
Champ-Fleuri. En mai on prévoit le
retour de l’activité sécurité à bicy-
clette en collaboration avec
l’Association des citoyens du
Domaine des Patriarches et la Ville
de Prévost. 

Le Club tient à remercier la Ville
de Prévost qui a été un partenaire
important pour la réussite de cette
soirée puisqu’un financement spé-
cial a été accordé au Club et que la
Ville a assumé en totalité les frais
de la distribution de la publicité
du Club sur le territoire de la muni-
cipalité.

Club Optimiste de Prévost

Vers un nouveau départ
Benoit Guérin – Le 28 janvier dernier, le Club Optimiste de Prévost invitait ses conci-
toyens à se joindre à lui. À cette occasion le Club accueillait une quinzaine de citoyens
en présence du maire de Prévost, monsieur Claude Charbonneau, de madame Thérésa
Tremblay, gouverneur du district ouest du Québec, monsieur Claude Normand, adjoint au
gouverneur et monsieur Jean Jr. Desormeaux, lieutenant-gouverneur de la zone 7. En
appui à la démarche de recrutement du club, les présidents des clubs de Saint-Jérôme,
Saint-Hippolyte et Lafontaine étaient aussi présents.

Johanne Gendron

Aujourd’hui, j’aimerais vous parler de Nathalie Giroux,
maman de deux beaux enfants, qui fréquente la petite
église blanche depuis quelques années.

Des nouvelles de la petite église blanche

Donner sans rien attendre
en retour

Qu’est-ce qui unit notre rédacteur en chef
au drapeau du Québec ?

Les deux ont 60 ans cette année,

Bonne Fête Michel !
De toute l’équipe du journal


