
Cette année encore les soirs de
fêtes seront nombreux à la gare,
puisque vous viendrez fêter en
famille — à ce propos, veuillez noter
que la gare sera fermée le 25 décem-
bre 2010 et le 1er janvier 2011.
Mais si vous cherchez encore un
local accueillant appelez-nous, peut-
être avons-nous encore de la place
pour la date de vos célébrations…
(tél. : 450-224-2105).

Souper du temps des Fêtes
C’est le 16 décembre, jour de la

parution du présent journal, que les
bénévoles se rassemblent pour par-
tager un bon souper bien mérité. Le
Comité de la gare remercie encore
une fois très chaleureusement les
bénévoles pour leur fidélité et leur
dévouement pour l’un des orga-
nismes le plus populaire de Prévost.
Vous qui lisez ces lignes et qui rêvez

de partager de bons moments avec
les gens d’ici et d’ailleurs, ne soyez
pas timides! Venez nous rencontrer
et peut-être aurez-vous le goût d’of-
frir 4 heures par semaine de votre
temps et de faire partie de l’équipe.
C’est dans un esprit communau-

taire de franche camaraderie que
vous pourrez partager avec l’équipe
les grands éclats de rire et les inévita-
bles moments de mélancolie qui
nous assaillent tous à un moment
ou à un autre…

À la galerie de la gare
À ne pas manquer, les œuvres

d’une artiste-peintre bien connue
ici, Carole Arbour, puisqu’elle a,
remporté le Prix du Public lors du

dernier Symposium de peinture de
Prévost en août dernier et qu’elle
nous a, au cours de l’année dernière,
donner plusieurs toiles à admirer
« S’inspirant de ses voyages comme
toile de fond, elle met en valeur les
personnages dans leur intimité ».
Les œuvres de Carole Arbour se veu-
lent « un vent de fraîcheur dans un
univers empreint du pire et du meil-
leur ». C’est avec une toute nouvelle
collection que Carole vous offre de
finir l’année en admirant ses toiles,
durant tout le mois de décembre.
Joyeuses fêtes à tous, installez la

paix et l’espoir dans vos cœurs et
redistribuez-les à tous ceux et celles
qui vous entourent et la joie vous
éclairera tout au long de l’année!
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Infos : 450 -224-2105 ou garedeprevost@yahoo.ca, 

www. inter-actif. qc. ca/garedeprevost

De la neige? Bienvenue!

Il est possible
de vivre sans drogues

NArCOTIQuES
ANONYmES
514-249-0555

1 800-879-0333
www.naquebec.org
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vendredi 20h/chaque semaine
à la gare de Prévost

Carole Arbour présente ses toiles en décembre à la gare.

Catherine Baïcoianu

À l'heure où j’écris ces lignes, on nous promet de la neige.
Les skieurs sont prêts et s’impatientent, la bonne soupe de
la gare est au rendez-vous grâce à notre président cuistot
et les bénévoles vous attendent pour échanger avec vous.

La médaille de l’Assemblée
nationale du Québec a été
remise à Mme Line Chaloux
le 26 novembre dernier pour
son implication auprès de la
région des Basses-Laurentides.
Mme Chaloux est directrice du
Coffret, organisme dont la mis-
sion est de
faciliter l’in-
tégration des
immigrants
dans la
région des
Laurentides.
Elle participe
également à
p l u s i e u r s
autres orga-
nismes, dont
la Fondation
C l a r a -
Bourgeois et

elle dirige le Méridien 74.
Mme Chaloux est membre de
plusieurs comités et conseils
d’économie sociale de lutte à la
pauvreté, de recherche d’emploi
et d’intégration professionnelle
et d’intervention psychosociale.

Line Chaloux honorée à
l’Assemblée nationale
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