
On pellete moins et si les pistes de
ski sont souvent trop lisses et trop
glissantes, peu importe, on peut
prendre dehors une bonne dose de
vitamine D, les yeux fermés le nez
tendu vers le soleil !

Mais quand même, c’est encore le
temps des tuques et des mitaines et
c’est avec plaisir, que nos visiteurs
viennent déguster la bonne soupe
aux légumes fumante et les muffins
que nos bénévoles ont cuisinés pour
eux.

Après avoir jasé, plaisanté, voici le
petit moment où le temps reste sus-
pendu quelques instants…on lève
les yeux et qu’est-ce qu’on
découvre ?

Des toiles de Nathalie Guénard
De belles images qui font rêver :

des paysages, des fleurs ou des por-
traits. Enfin on se glisse doucement
dans le la bulle de quelqu’un d’autre,
dans l’univers de l’artiste qui pour
quelques semaines expose ses
œuvres à la gare.

Ce mois-ci et jusqu’au 5 mars vous
pourrez découvrir les toiles de
Nathalie Guénard, cette jeune
artiste qui a choisi de s’installer à
Prévost depuis plusieurs années
déjà.

En effet, Prévost lui permet de
vivre sa passion au quotidien en
donnant des cours de peinture pour
le service des loisirs de la ville et de
rayonner aux alentours puisqu’elle a
participé à plusieurs symposiums et

festivals artistiques des Laurentides.
En plus, elle peut aussi vous offrir
des cours privés dans son atelier,
tout près de chez vous !

Des fleurs, des paysages pleins de
douceur, venez partager la passion
de Nathalie en admirant ses œuvres
à la galerie de votre Gare. À bientôt !

Pour toute information : 450-
2224-2105 ou garedeprevost@
yahoo.ca

Février à la gare…
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• remorquage
• entretien de

système à injection

• mécanique générale
• atelier de silencieux

bguerin@qc.aira.combguerin@qc.aira.com

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

Catherine Baïcoianu

Enfin des belles journées, le soleil plus longtemps présent
chaque jour, nous redonne l’espoir. L’espoir des jours
meilleurs, les jacinthes et les amaryllis fleurissent dans la
maison et on recommence à arroser les plantes en dor-
mance.

Le Symosium de peinture de
Prévost prépare sa 12e édition et
invite les artistes intéressés à parti-
ciper à cette exposition réputée, à
s’inscrire dès maintenant : soit en
se procurant un formulaire à la

gare de Prévost ou en communi-
quant aux numéros suivants¸ 450-
886-7926, 450-224-8056, ou en
utilisant le site Internet suivant
www.inter-actif.qc.ca/symposium.

Symposium de peinture

Vous avez un intérêt envers les
activités récréatives, la MRC des
Pays d’en haut vous invite à une
consultation publique du Plan
directeur d’aménagement du parc
régional des Pays d’en haut. Deux
consultations publiques ont été
prévues, dont une prochainement :
soit le mercredi 25 février à 19h à
l’Hôtel de ville de Sainte-Adèle,

1381, boul. de Sainte-Adèle à
Sainte-Adèle

Pour participer à la consultation,
vous devez idéalement prendre
connaissance du document « Plan
directeur d’aménagement du Parc
régional des Pays-d’en-Haut »
(version résumée ou complète) dis-
ponible aux endroits suivants :
• sur le site internet de la MRC des

Pays-d’en-Haut

• au bureau de la MRC des Pays-
d’en-Haut situés au 1014, rue
Valiquette à Sainte-Adèle

• dans les hôtels de ville des muni-
cipalités du territoire
Les intéressés pourront confir-

mer leur présence auprès de
Mme Danielle Tremblay en com-
posant le 450) 229-6637, poste
126, ou par courriel au : cladou-
ceur@mrcpdh.org

Consultation publique à la MRC des Pays-d’en-Haut 

Aménagement d’un
Parc régional

Nathalie Guénard

Iris rosée, toile de Nathalie Guénard




