
C’est au début de l’année 1941
qu’ils construisirent un chalet au lac
Renaud. Mme Aline Métayer et son
mari découvrirent Shawbridge dans
cette belle région des Laurentides.
L’ambiance qui régnait à cette
époque les a charmés. Ils s’y installè-
rent définitivement en 1946.

Femme d’affaires, avec son mari,
ils ouvrirent une pente de ski et un
restaurant. Le train emmenait

chaque semaine, les sportifs de
Montréal et des alentours sur cette
belle pente unique qui, à ce
moment-là, faisait de cette région,
un lieu privilégié.

Mère de quatre filles et un garçon,
elle fut la couturière de talent qui
confectionna tous les vêtements de
ses enfants. Ce ne fut pas son seul
talent. S’occuper de sa famille, de la
pente de ski, d’aider son mari plom-

bier, ce ne fut pas assez. En 1958, ils
firent bâtir un édifice au centre du
village qui devint; une ferronnerie,
quincaillerie, épicerie, magasin de
meubles, gaz propane « en fait, le
magasin général. »

Mme Aline s’implique personnelle-
ment dans la communauté. Elle
encourage les écoliers par des dons
en leur offrant crayons, cahiers, et
aussi récompenses aux enfants ayant
réussi leur année scolaire. 

Certains se souviendront com-
ment ils étaient accueillis dans le
magasin, dans le temps des fêtes de
Noël. Un grand sapin était monté.
Elle offrait des friandises au son des
cantiques, sans oublier les tombo-
las… Ils demeurèrent au magasin
jusqu’en 1993, devenus maintenant
« Édifice Bastien » coopérative
d’habitation.

Elle a travaillé sans relâche, occu-
pant plusieurs métiers. À sa retraite
Mme Aline a retrouvé sa passion, la
peinture. Elle réalise de superbes
tableaux qui sont le reflet de beaux
paysages que nous pouvons contem-
pler à Prévost. Elle a eu une vie
riche, active et bien remplie en com-
pagnie de son mari et de ses enfants.

C’est Mme Aline Métayer Bastien,
une dame de Cœur très sensible,
généreuse qui aimait voir les gens
heureux. Le 3 mai a été un jour bien
spécial dans le cœur de la famille
Bastien. En effet, Aline a fêté ses 95
ans. Chaque enfant a eu, ce jour-là,
un souvenir particulier dont il aime-
ra se rappeler.

Bonne fête, Aline. Nous vous
aimons bien gros et, nous, comme

vous savez si bien les faire, vous fai-
sons un gros câlin ! Les enfants, les

petits enfants et les arrières petits-
enfants.
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Bord de rivière : Plain-pied, construction

neuve, idéale comme première maison, à

2 mn de l’autoroute 15 dans une rue

sans issue. Elle vous offre 2 chambres

avec possibilité d’une troisième au sous-

sol, beau plancher de chêne au salon et

un terrain boisé de 17968 pc au bord de

la Rivière du Nord. Pour ceux qui

recherchent une vie paisible tout en

étant proche des services. 

Philippe Auer

Agent Immobilier Affilié

Groupe Sutton-Laurentides

Tel : 450 436 0701
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701, Rue Prévost, Prévost

175 000 $

259 000 $

689, Rue Prévost, Prévost

Beau plain-pied : très éclairé, 4 chambres, foyer

à combustion lente au sous-sol, garage double

et aussi un bachelor avec entrée indépendante

pour un revenu d’appoint. Terrain de 10260 pc

avec arbres fruitiers. Situé à 2 mn de

l’autoroute 15 et à proximité d’un parc pour

enfants dans un secteur familial et paisible. 

Ginette Bastien, Conrad Bastien et Nadine Lachaussé

Une histoire heureuse et trépidante. Mme Aline Métayer,
« Une dame de Cœur de 95 ans » citoyenne de Prévost
depuis 67 ans. Native de Montréal où elle passa sa jeunes-
se. Elle épousa, en 1939, M. Conrad Bastien.

Madame Aline Métayer

Le portrait d’une Dame de Cœur

Le couple, Conrad Bastien et Aline Métayer.

Le magasin général des Bastien devenu aujourd’hui une coopérative d’habitation.
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Déneigement
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Sebastien Blondin
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