
En effet, Guillaume est chez lui à
Prévost, que ce soit chez AXEP ou
au restaurant, les gens le saluent
comme un gars d'ici autant que
comme une vedette. Il dira de
Prévost « c’est mon village, j’ai
habité 25 ans à Prévost. J’allais à
l’Amuse-monde, au centre culturel,
c’est chez-nous.» Il se souvient très
bien de la Maison de Prévost, il dira
des comptoirs d'entraide que c’est
nécessaire dans une communauté. Il
y a ceux qui donnent parce qu’ils
n’en n’ont plus besoin et ceux qui
vont là parce qu'ils en ont besoin.
«Un enfant, ça grandit vite, ça joue
dehors et se salit. Pourquoi pas
prendre les vêtements là, il y a plein
de choses de bonne qualité. C’est
une entreprise nécessaire pour une
population qui veut s’entraider, c’est
un endroit de partage. » 
Un comptoir d'entraide, c'est aussi
une occasion de trouver des choses
utiles et ton achat servira à aider
quelqu'un d'autre. «Les plus beaux
jouets que mes enfants ont trouvés
dans leur vie, ça toujours été dans
un comptoir comme ça, parce que
quand ma fille y trouve un jouet, tu
ne le retrouves plus sur le marché,
c’est un objet rare… je me souviens

d’un clown qui avait le nez rouge
qu’on tournait, puis ça faisait de la
musique. J’ai jamais revu ça nulle
part dans ma vie, c’a été mon jouet,
mon clown préféré que j’avais
trouvé dans un comptoir d’en-
traide. »

Les besoins de la Maison
Plusieurs services sont offerts à la
Maison d'entraide de Prévost dans
le cadre de la guignolée : la banque
alimentaire toutes les semaines, les
paniers de Noël, le dépannage ali-
mentaire d’urgence, le transport et
l'accompagnement pour des raisons
de santé, le service de prélèvement
sanguin, le comptoir familial, le ser-
vice de télécopie et de photocopie,
l'écoute et le référencement. La
Maison prépare de 50 à 60 paniers
de Noël, ce qui touche entre 150 et
200 personnes. De plus, une tren-
taine de familles s’inscrivent chaque
semaine pour avoir le service de la
banque alimentaire.
André Lamoureux nous rappelle
que la Maison d’entraide de Prévost
est toujours à la recherche de béné-
voles pour sa guignolée, qui com-
mence le 4 décembre prochain.
«Nous avons besoin de bénévoles
pour couvrir tous les secteurs de la

Ville et amasser le plus de denrées
possible, ce qui nous aide à garnir les
nombreux paniers de Noël ainsi que
notre réserve alimentaire. Nous
comptons beaucoup sur la grande
générosité des gens.» Les sommes
monétaires sont également accep-
tées et servent essentiellement à
acheter ce qui manque comme pro-
vision.

La communauté soutient la
guignolée
«À Prévost, nous connaissons la
solidarité. Nous pouvons compter sur
la grande générosité et la participa-
tion de commerçants qui contribuent
régulièrement à la banque alimentaire
de la Maison d'entraide et nous
tenons à les remercier sincèrement :
IGA, AXEP, restaurant Le Rétro,
hôpital vétérinaire de Prévost pour
n'en nommer que quelques-uns. De
plus, nous ne pouvons passer sous
silence, l'implication de nos pompiers
à cette noble cause. Ils seront présents
chez IGA et Axep le 4 décembre afin
d'y recueillir vos dons monétaires»,
explique Claude Lamoureux, respon-
sable de l’événement.

Son implication avec X-Quive
Pour Guillaume, faire de l’exercice
est encore plus profitable quand t’as
pas le goût, c’est là que ça lui réussit
le mieux. Quand tu sors de là gonflé
à bloc de fierté, ce que tu entre-
prends par la suite réussit toujours
mieux… «moi, ça le fait dans ma
vie, ça doit le faire dans celle des
autres aussi». X-Quive, « ça marche
toujours, on continue de collecter

de l’argent et on offre à ceux qui
n’ont pas les moyens, l'occasion de
suivre des cours pour une passion
dont ils ont toujours rêvé : de boxe,
de gymnastique, de trapèze, de
trempoline, de guitare ou de chant.» 

«Si les personnes accrochent à une
passion, ils vont souvent raccrocher
à la vie, à l’école, devenir contagieux
de façon positive pour les autres
autour d’eux », nous confie
Guillaume avec conviction.

Studio yogabelle Énergie
Yoga-santé-mise en forme

Isabelle Dupuis, Studio Yogabelle Énergie
Infos & inscription: 450-675-2877      www.yogabellenergie.com
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favorise la perte de poids, l'endurance et la tonification muscu-
laire. Ce cours dynamique se déroule sur de la musique ryth-
mée. Des enchainements de mou-
vements simples et intenses
visent l'amélioration de votre
tonus musculaire ainsi que
cardiovasculaire.
Ce cours est ouvert à tous.

������������ Tonus ballon suisse
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Pranayama (respiration) Elle ne doit jamais
être compromise… JAMAIS!
Asanas (postures) Alignement, confort, enra-
cinement, stabilité, focus et présence.
Méditation… – Calmer le mental, être à l'écoute
du moment présent. ICI et MAINTENANT!
Hatha yoga – Accent sur la respiration, les
postures de base et la méditation. Idéal
pour se connecter à soi-même.
Hatha & Yoga flow – Rythme soutenu d'asa-
nas en synchronisation avec la respiration,
pauses moins fréquentes. Postures sollici-
tant la force musculaire et la souplesse(pour
pratiquant ayant déjà une base)
Yoga tous niveaux – Série de postures de base
avec alternatives pour tous niveaux.
Respiration et méditation.
Intro yoga – Classe toute
en douceur pour
apprendre a son
propre rythme les
postures de bases
ainsi que l'ap-
p r e n t i s s a g e
d'exercices de
respiration lié à la
pratique de yoga.
Le tout pour
être uni à
soi-même ! 

NOUVEAU LOCAL
2886 A, boul du Curé-Labelle

à Prévost
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LUNDI 9h à 10h15 Yoga tous niveaux - Isabelle

10h30 à 11h30 Ballon tonus (style body design) - Isabelle

18h30 à 19h30 Ballon tonus (style body design) - Isabelle

20h à 21h15 Yoga tous niveaux - Isabelle

MARDI 9h à 10h Méditation - Isabelle

19h30 à 20h45 Intro yoga (suite) - Isabelle

MERCREDI 9h à 10h15 Yoga flow tous niveaux - Isabelle

10h30 à 11h30 Ballon tonus (style body design) - Isabelle

18h30 à 19h30 Ballon tonus (style body design) - Isabelle

20h à 21h15 Yoga flow tous niveaux - Isabelle

JEUDI 9h à 10h Ballon tonus (style body design) - Isabelle

SAMEDI 9h30 à 10h30 Yoga- méditation - Isabelle

11h à 12h Ballon tonus (style body design) - Isabelle

POUR VOTRE FIDELITÉ
����������������

1 cours semaine : 20 $ pour 3 cours

2 cours semaine : 30 $ pour 6 cours

illimité : 40 $ pour 9 cours et plus!

Session du 29 novembre
au 18 décembre.
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Michel Fortier

C'est avec l'empressement des gens de coeur que Guillaume
a accepté d'être le porte-parole de la guignolée de la Maison
d'entraide de Prévost. Pour lui, cette Maison est synonyme
d'authenticité. «J’essaie d’utiliser ma notoriété et mon atta-
chement à ma communauté en soutenant des activités
telles que la guignolée, la Maison d'entraide ou X-Quive. Ce
sont de belles actions collectives qui donnent de vrais
résultats, n’hésitez pas à donner de votre temps. »

Guillaume à la Maison d'entraide de Prévost

La guignolée, une belle action collective

Lili Desjardins, Denise Pinard, André Lamouraux et Guillaume Lemay Thivierge, porte parole de la
guignolée.

Lucie Bertrand

Après le succès de notre guignolée
accompagnée du char allégorique
de la «Chasse Galerie» l’an dernier,
l’Association des résidents du Lac
Renaud propose cette année une
journée : «Vacances dans le sud»
Les gentils GO feront le tour du
Lac le 4 décembre de 10 h à 15 h
pour récolter dons et denrées avec

leur petite remorque ensoleillée. Ils
feront un arrêt pique-nique entre
12 h 30 et 13 h 30 à la Playa
l’Hémérocalle et déposeront leur
récolte à la Maison d’entraide de
Prévost vers 15 h 30.
En souhaitant que ce petit clin
d’œil Soleil répande chaleur et joie
à l’intérieur de tous les foyers pour
contrer le gros temps de l’hiver.

Ph
ot
o:
 M
ic
he
l F
or
tie
r

À chacun son soleil


