
Bertrand Néron a été professeur,
puis en direction d’école pendant de
nombreuses années. Dès son arrivée
à Prévost et sans compter son temps
ni les efforts, il s’investit dans la vie
active de sa communauté parois-
siale. Il est d’abord marguillier et
participe à la réfection de la toiture,
puis devient lui-même Président de
Fabrique pendant quelques années.
Sa plus grande fierté, c’est l’organi-
sation des fêtes entourant le
75e anniversaire de la Paroisse en
l’an 2000. En 2004, il reçoit la
médaille d’honneur du « Mérite »
des mains de Mgr Gilles Cazabon
du diocèse de Saint-Jérôme pour ses
nombreuses implications.

L’avenir se construit au présent !
Bertrand semble comprendre

depuis toujours qu’une collectivité
qui veut se donner des services reli-
gieux et les maintenir est responsa-
ble entièrement de son présent et de
son avenir. Sa vie et son discours
sont imprégnés de ce mot d’ordre :
« L’AVENIR se construit au PRÉ-
SENT» ! Il me disait l’autre jour que
les gens qu’il croise ces derniers
temps lui répètent souvent qu’ils
veulent pouvoir compter, ici à
Prévost, sur les services pastoraux
des « baptêmes, des mariages et des
funérailles, et des sacrements pour
leurs enfants. Il veulent être enterrés
ici avec leur famille, ajoutent-ils ».

L’âge et la sagesse parlent
Le temps file pour Bertrand et

bien qu’il soit encore très actif, il se
donne le loisir de réfléchir et de faire
des constats. Voici ce qu’il nous livre
comme message, en s’adressant plus
particulièrement aux jeunes généra-
tions : « Aux nouvelles familles, je
dis : Nous, les anciens, nous avons
bâti des églises et même à un certain
moment donné, nous nous sommes
demandé si ce n’était pas trop, mais
c’est vous, les nouvelles familles, qui
devez poursuivre la mission, c’est
vous autres, les jeunes familles de
Prévost, qui devez faire en sorte que
la croix se perpétue et que nos
valeurs se transmettent aux généra-
tions futures chez nous. C’est donc à
vous qu’appartient la responsabilité
de continuer notre œuvre. Je vou-
drais tant que vous compreniez ce
que l’âge me fait dire en ce
moment ! »

Eh oui, Bertrand Néron s’est
donné comme mission de soutenir

les marguilliers de la Paroisse en
voulant recueillir 20 000 $ afin de
balancer le budget de la Paroisse qui
s’est trouvé déficitaire à la fin 2008.
Il circule dans Prévost pour solliciter
votre générosité, il ne ménage pas sa
peine, il interpelle les commerçants,
les gens d’affaires et de profession,
les gens de toutes allégences, et les

paroissiens pour qu’ils fassent partie
de son «Club des cent piasses », il a
déjà ramassé 12900$, il a vraiment
toute mon admiration !

Sur ces mots, je vous laisse réflé-
chir à l’avenir que vous voulez
construire ! Et je redis : « Bravo »,
Bertrand et mille mercis !

Anne Ouellet

Je voudrais aujourd’hui lui rendre un hommage bien
mérité : Bertrand Néron participe à la vie communautaire
de Prévost depuis l’été 1964, étant propriétaire d’une mai-
son de campagne. Cela fait maintenant 25 ans qu’il réside
à Prévost avec sa femme Marielle Dagenais, qui, elle,
appartient à une famille fondatrice de la Paroisse Saint-
François-Xavier.
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…INTÉGRITÉ ET HARMONIE FONCTIONNELLE SANS DOULEUR...

PHYSIOTHÉRAPIE
ET OSTÉOPATHIE
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2943, BOUL. CURÉ-LABELLE À PRÉVOST
Tél. : 450-224-2189

Bienvenue aux groupes

Apportez votre vin

Le meilleur boeuf 
des Laurentides
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L illlllel r b ffLe meilleur boeufLe mmeeiilllleueuur bboeoeueufuf
des Laurentidesddeses Lauaururerenenntitididedeses

vBien oupesrenue aux gv
Ouvert tous les soirs du mercredi au dimanche / Samedi et dimanche à partir de 7h: Déjeuner santé - crêpes

Pour réservation : 450 227-1142
167, route 117, Sainte-Anne-des-Lacs (Piedmont) - sortie 57 aut. 15 nord

Bienvenue ! pour la fête des pères
Bienvenue aux groupes - Réservez-tôt pour vos occasions

Designer d’aménagement d’intérieur
Commercial / Résidentiel

Conseil / Plan d’aménagement
Plan Construction / Plan Rénovation

Coloration / Concept

450-224-7658  Prévost

ETABLIE
DEPUIS 
20 ANS

Patrica Normand
Technicienne en pose d’ongles

Maintenant au
SALON DE BEAUTÉ CHEZ FRANÇOISE

2884 2, boul. Curé-Labelle
p a t r i c i a n o rmand@v i d eo t ron . c a

Maintenant au
SALON DE BEAUTÉ CHEZ FRANÇOISE

2884 A, boul. Curé-Labelle
450-335-0787

Patrica Normand
Technicienne en pose d’ongles

Un Prévostois dynamique et fier de ses convictions…

Qui est Bertrand Néron, au juste?
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