
L'association des fauconiers auto-
coursiers du Québec sera présente
avec un de leurs oiseaux de proie en
démonstration.
En fin de journée un grand tirage

au profit de l’acquisition de terrains
et de la protection des sentiers dans
le secteur des falaises. Billet 5$. Plus
de 5000 $ en prix grâce à la généro-
sité du Polar Bear's Club de
Piedmont, commanditaire officiel de
l’évènement et d'autres entreprises,
dont la Caisse Desjardins. – Pour
inscription 450 335-0506 ou
info@parcdesfalaises.ca.

Catherine Baïcoianu,

Avril, mois des promesses.
Tout se passe en secret,
sous la neige, sous les
feuilles mortes, sous la
pluie; sans bruit, la sève
monte, les larves éclosent.
Seuls les oiseaux nous
interpellent joyeusement :
la vie reprend!

C’est donc le 24 avril, cette année,
que nous célébrerons la journée de la
Terre avec vous et avec les interve-
nants du Comité régional pour la
protection des falaises, qui vous pro-
posent causeries et excursions d’ob-
servation d’oiseaux de proie. Seront
présents lors de l’événement les
kiosques de Faune-Québec, le Club
d’ornithologie de Mirabel, la Coop
Les Jardins Écologiques de Prévost
et la Société horticole et écologique
de Prévost. D’autre part, Jocelyne
Langlois viendra nous présenter ses
bijoux orgonites et Roch Lanthier
accompagné de Ginette Robitaille
nous présenteront leurs œuvres
faites d’objets recyclés.

AGA de la gare
Comme chaque année, notre

assemblée générale a réuni les admi-
nistrateurs et les membres du
Comité de la gare le 30 avril dernier.
Sur la photo ci-dessous, vous

pourrez     constater que
c’est la stabilité qui caracté-
rise notre organisme puisque
ce sont les mêmes adminis-
trateurs qui ont été réélus à
grande satisfaction de tous.

À la galerie de la gare 
Exposition des œuvres de

Ginette Pilon à partir du 29
avril. Mais en attendant, ne
manquez pas de venir jeter
un coup d’œil aux œuvres de
Guy Laporte et de Jean-
Maurice Gélinas deux
artistes de grand talent.
Un rappel, la gare est

ouverte chaque jour à partir
de 8hr30 et vous offre le
branchement sans fil pour
internet, des rafraîchisse-
ments, thé, café et muffins
maison à déguster sur le quai

ensoleillé de la gare. Le tout offert
avec le sourire par nos bénévoles
Pour toute information : tél.: 450

224-2105 ou www.inter-actif.qc.ca/
garedeprevost, courriel : garedepre-
vost@yahoo. ca

Il est possible
de vivre sans drogues
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vendredi 20h/chaque semaine
à la gare de Prévost
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La journée de la Terre à Prévost, ça
se passe à la gare depuis 12 ans!

Œuvre de Ginette Pilon

Pour souligner le jour de la Terre 2010, le Comité régional
pour la protection des falaises invite la population à la
Découverte des oiseaux de proie de 9 h à 17 h.

Assis, de gauche à droite, Stéphane Parent représentant de la Ville de Prévost, Jean Girard, président et Élie Laroche , vice-président. Debout en arrière :
André Bastien, administrateur, Catherine Baïcoianu, coordonnatrice de la gare, Jacques Riopel, administrateur. Carole Lutfy et Richard Rinfret, adminis-
trateurs, et Denis Girard qui conserve la fonction de secrétaire. Marcel Leduc, absent, a lui aussi été réélu.

Gaétan Pagé, agent de la protection de la faune.


