
Pour mémoire, citons les paroles
de celui qui donna tant de temps et
d’énergie pour sauver la gare, mon-
sieur Gilles Pilon, qui fut président
du comité de la gare de 1997 à
2002 : « En 1985, des citoyens de
Prévost décident de la préserver et
de la restaurer : le Comité de la gare
de Prévost voit le jour. Au début des
années 1990, le Canadien Pacifique
enlève les
rails du 

« P'tit train du nord ». Les skieurs
de fond et les cyclistes prennent
d'assaut l'emprise ferroviaire, qui
devient par la volonté des citoyens et
citoyennes le plus grand parc
linéaire en Amérique du Nord. En
1995, la MRC de la Rivière du
Nord procède à l'acquisition de
l'emprise ferroviaire et à l'aménage-
ment du Parc linéaire. En 1997-98,
les bénévoles du Comité de la gare
lui refont une beauté à l'occasion
d'une grande corvée. Pour ses cent
ans, la gare de Shawbridge retrouve 

alors son rôle d'accueil des tou-
ristes voulant profiter des attraits
des Laurentides. » Écoutons aussi
monsieur Gleason Théberge, un
autre parmi tant d’autres qui se
dévoua à la cause, nous parler des
bénévoles : « Tous et toutes ont par-
ticipé aux travaux de rénovation
selon leurs moyens, leurs disponibi-
lités et leurs capacités. Ils ont balayé,
cloué, nettoyé, peinturé, sollicité,
fait de la soupe, servi des crêpes,

recruté de nouveaux membres, etc.
Chacun avait une tâche à effectuer
et chacun voyait sa contribution
reconnue et soulignée. L'action en
commun a aussi permis de créer des
liens entre des personnes qui se
connaissaient peu avant d'être
membres du Comité de la gare.
L'amitié, la solidarité et l'entraide
mutuelle sont maintenant des
valeurs courantes chez les bénévoles
du Comité de la gare.»
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Cent dix ans !

Célébrons l’anniversaire de notre gare !

Catherine Baïcoianu

Construite en 1898, la gare célébrait ses 100 ans en 1998.
Vendredi dernier, nous avons reçu ceux qui nous ont per-
mis encore aujourd’hui de nous arrêter dans cette belle
bâtisse.

Beaulne Monelle
Beaulne André
Bercier Gaétan
Berthiaume Johanne
Boily Lucie
Boucher Henri
Bourgouin Gilles
Broué Gilles
Burquel Ginette
Charbonneau  Claude
Charlier Michel 
Coté  Jean-Claude 
Desfossés  Jeanne

Dagenais André
Denis  Thérèse
Deschamps  Nicole
Desjardins Fernand
Desjardins Ghyslaine
Durand Jean-Pierre
Falardeau Francis
Gariépy Jean-Paul
Gaudette Thérèse
Gérard Jean-Marie
Germain Paul
Gingras Luc&Francine
Giroux Thérèse

Guénette Guy 
Hébert  Gisèle 
Joubert Jean-Pierre
Lacelle Diane
Lanno Raymond 
Lanno Angéla
Lanthier  Michel 
Laroche Elie
Laroche François 
Leblanc Lise
Leduc Yolande 
Leroux Loyola
Loiselle Sylvain

Maillé Carole
Matte Rita
Millette Jean
Morin Marcel
Papineau Lucie
Paquette Jean
Payette  Yves
Pepin Pierrette
Pilon Gilles 
Pinard Denise
Portelance Jean-Marc
Portelance Rita
Pratte Monique

Pratte Claude

Provost Denis

Raymond Gilles

Roy Jacques

Seguin Christian

Taillefer Louise

Théberge Gleason

Thibault Guy 

Trudeau Claude

Voyer  Lise

Toutes nos excuses à ceux et celles qui ne seraient pas sur la liste !

Exposition à la galerie
d’art de la gare de
Prévost 
Native de Saint-Henri-de-
Taillon au Lac Saint-Jean,
Madame Monique Renaud,
après avoir été ensei-
gnante, se consacre entiè-
rement à ses œuvres et
vous propose durant tout
le mois de décembre ses
magnifiques aquarelles.
Voici ce qu’elle dit de sa
technique un peu particu-
lière d’aquarelle et acry-
lique sur papier de soie :
C'est sans doute le médium
qui m'inspire le plus
actuellement. À partir de
taches de couleurs d'acry-
lique liquide sur papier de
soie, on invente son oeuvre.
Il n'y a pas de support
extérieur pour nourrir
l'imagination. Il faut
créer... Bien sûr, la nature
demeure l'inspiration
ultime. Cette technique se
prête bien à des oeuvres
plus grandes et plus colo-
rées.

Des gens de foi, d’amitié, de solidarité et d'entraide mutuelle ont fait de la gare de Prévost, ce fleuron de la vie communautaire à Prévost et même dans les
Laurentides, car ainsi va son rayonnement.

Elie Laroche et  Gleason Théberge

Remercions donc toutes ces personnes qui accomplirent avec cœur quelque 5000
heures de travail bénévole pour redonner vie à notre gare !

Douce connivence, Monique Renaud
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