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Catherine Baïcoianu

Urgent besoin de bénévoles!!!
Le temps passe et nos bénévoles
restent, ils sont bien avec nous et
avec vous, mais voilà… Le temps
passe, on veut faire une visite à un
parent, un ami ou aller chez le
médecin. C’est pourquoi nous
aimerions vous rencontrer si vous
avez du temps libre à partager…

Nos bénévoles sont présents à la
gare par blocs de quatre heures (de
8 h 30 à 12 h 30 et de 12 h 30 à
16 h 30). Ces périodes n’étant pas
trop longues, les bénévoles appré-
cient le partage qu’ils ont avec les
visiteurs, les sportifs et les résidents
de Prévost, qui fidèlement viennent
se rencontrer à la gare pour échan-
ger. Que vous soyez retraités depuis
peu ou depuis longtemps, venez nous
rendre visite et piquer une p’tite
jasette avec nos bénévoles en place,
vous verrez, la vie est belle à la gare et
la bonne humeur toujours présente !
Profitez donc de la fête de la Saint-
Jean-Baptiste, presque toute l’équipe

des bénévoles sera présente afin de
faire de l’événement un succès !

Les étudiantes viennent prendre
la relève pour l’été
En effet nos bénévoles, qui se
dévouent toute l’année pour vous
accueillir, vont profiter de vacances
bien méritées. Cette année, nous
offrons la possibilité de connaître en
douceur le monde du travail à deux
jeunes étudiantes : Magen Pelletier
Girard et Sara-Maude Leduc, qui
vont passer l’été avec nous et avec
vous.

La piste cyclable 
Oui, la piste est ouverte et les cin-

quante ans et
plus de Saint-
Jérôme sont
venus lancer leur
saison de bicy-
clette, vous
pourrez voir ici
quelques photos.
Chaque jour
désormais, les
cyclistes s’arrê-
tent à la gare
pour se reposer,
se désaltérer ou
dégus t e r  un
pe t i t  l unch .

Rappelons qu’ils peuvent l’agré-
menter avec un muffin, une boisson
gazeuse, un café, toujours disponi-
bles à la gare. D’autres visiteurs
viennent à pied et peuvent ouvrir
leur ordinateur portable pour profi-
ter de la connexion Internet sans fil.

Exposition à la galerie de la gare
Tout au long du mois de juin, c’est
Carol Arbour qui nous propose ses
œuvres inspirées. Puis, Pierre Boyer
prendra la relève durant le mois de
juillet.

La Saint-Jean-Baptiste à la gare
Comme chaque année, vous pour-
rez fêter toute la journée sur le site
de la gare. Dès 9 h, le matin, vous
pourrez déguster les crêpes offertes

par le comité des Loisirs de la Ville
de Prévost, ou, si vous le préférez,
venir participer au pique-nique
familial. Ensuite, vous pourrez par-
ticiper au tournoi de pétanque ou à
la réalisation d’une murale sur le
thème : «Célébrons notre créati-
vité ». Avant l’ouverture officielle et
les discours des députés vers 19 h,
vous pourrez à partir de 16 h 30
souper aux hot-dogs (bières et san-
gria seront en vente sur le site de la
gare).
Pour finir, un grand spectacle
musical vous sera offert par Martin
Lessard et ses musiciens à 19 h 45,
jusqu’au feu d’artifice et feu de joie
qui auront lieu à 22 h 15.

Un été qui s’annonce avec
bien des visiteurs!

Carole Arbour devant une de ses toiles.

Un arrêt du Club des cinquante ans et plus ont fait une pause à la gare.

Paisibles solitudes de Pierre Boyer.

La onzième édition de la Fête de la
pêche organisée par l’Association
des pêcheurs sportifs du Québec
(APSQ) est un événement national
qui permet aux parents de faire ger-
mer la passion de la pêche dans le
cœur de leurs enfants. C’est pour-
quoi le 12 et le 13 juin dernier, envi-
ron 120 jeunes sont venus appren-
dre à pêcher.
En participant à cet événement, les
enfants se voyaient remettre une
nouvelle canne à pêche ainsi qu’un
permis de pêche qui sera valide
jusqu’à leurr 18 ans. Les enfants de
tout âge étaient très enthousiastes à
l’idée d’apprendre à pêcher et, pour
les motiver encore plus, le premier à
pêcher un poisson recevait un prix.
C’est pourquoi Frédéric Fournier,
15 ans et pêcheur depuis plusieurs
années, a pu se mériter un sac de
pêche avec une canne à pêche téles-
copique, une casquette et un bâton
de citronnelle pour éloigner d’éven-
tuels moustiques. 

À la pêche avec papa et maman
Benoît Hamel a choisi d’amener
son fils Luc ainsi qu’un de ses amis
afin de leur montrer à quel point il
peut être plaisant de pêcher. Mais,
contrairement à ce que certains peu-
vent croire, la pêche, c’est aussi un
truc de filles. La petite Laurence, 7
ans, est partie de Terrebonne avec
son papa, David Leclair, pour venir
pêcher des poissons au parc Sigefroy
de Saint-Jérôme. Selon M. Leclair,
sa plus vieille avait « très hâte de
pêcher », puisqu’elle adore le pois-
son depuis qu’elle est bébé.
Selon Madeleine Sigouin, béné-
vole, il y a de plus en plus de jeunes
qui viennent faire un tour lors de la
Fête de la pêche. Elle trouve que
c’est une activité importante, car
« les jeunes, c’est la relève ». Cette
fête permet de faire de nouveaux
adeptes. Elle ajoute en riant que
« quand ils pêchent, les enfants ne
font pas de mauvais coups ! »

Fonds Naya
Le fonds Naya est un projet com-
mencé par l’entreprise de distribu-
tion d’eau Naya. 300 000$. C’est le
montant que Naya a divisé entre six
projets, dont un d’Abrinord.
12000. C’est le nombre de truites
brunes qui ont été placées dans la
rivière du Nord le 10 juin grâce à ce
fonds, selon Ronald Raymond,
organisateur de la Fête de la pêche.
M. Raymond, aussi un fabuleux
maître-moucheur, était très heureux
d’annoncer que des abris fauniques
avaient été implantés dans la rivière
du Nord, autrement dit, des petites
maisons pour poissons. 
Tous ces efforts n’ont pas été vains
si on en croit le plaisir qu’on pouvait
voir sur le visage des jeunes qui ont
pu profiter des nombreux poissons
dispersés dans la rivière du Nord.

11e édition de la Fête de la pêche

Splish! Splash!
Valérie Roy

Une petite fille et son père au bord d’une rivière. À proxi-
mité, d’autres enfants et leurs parents. Tous les enfants
tiennent leur canne à pêche comme un trophée.
Bruissements de feuilles, cris d’oiseaux et écoulement de
l’eau. De petites cannes à pêche dont l’appât coloré trans-
perce le dessus de l’eau dans une recherche passive de
poissons.  Attente.


