
À la galerie de la gare :
Retraité de l’enseignement après
une carrière de 38 ans, M. René
Desmarais se consacre depuis plu-
sieurs années, maintenant à réaliser
son rêve de jeunesse : la peinture.
Un coup de pinceau qui lui est
propre permet de réaliser des œuvres
vivantes et chaleureuses. Rien n’at-
tire davantage son intérêt que les
belles maisons d’autrefois, les
natures mortes aux teintes et tex-
tures attrayantes ainsi que les pay-
sages aux multiples contours.
Ses forces : la chaleur de ses cou-
leurs, la puissance des formes et le
jeu des lumières. Une exposition
à ne pas manquer du 30 mars au
27 avril.
Les journées de la terre à la gare
de Prévost, le samedi 30 avril et
1er mai. Pourquoi une seule journée,

chaque jour la planète porte nos pas
et nourrit nos espoirs, tant de
cadeaux reçus ! Deux jours ce n’est
pas trop pour remercier notre mère
Terre.
Au programme samedi 30 avril
organisé par le Comité pour la pro-
tection des falaises: quatre cause-
ries sur les rapaces, accompagnées
d’excursions d’observation aux
pieds de la falaise de Piedmont-
Prévost. Les causeries sont prévues à
9 h, 10 h 30, 13 h et 14 h 30. Une
excursion d’environ 1 km vous

mènera aux pieds des falaises, où des
ornithologues vous attendront de
10 h à 15 h 30 pour vous faire
découvrir les rapaces présents et
vous initier à l’ornithologie.
Important : les participants ins-
crits à la causerie de 14 h 30 devront
se rendre à la gare dès 13 h pour
faire l’excursion avant d’assister à la
causerie. Des kiosques d’informa-
tion sur les oiseaux, la géologie, l’en-
vironnement, etc. seront présents.
Au programme le 1er mai, organisé
par le Comité de la gare de Prévost :
Germain Locas viendra nous pré-
senter les plantes sauvages comesti-
bles, Jocelyne Langlois nous nous
propose ses bijoux délicats, Odette
Morin vous proposera ses sand-
wiches tout bio, Céline Desjardins
propose des sacs en tissus récupérés
et les réalisations de ses élèves
(sculpture et objets décoratifs faits
de matériaux de récupération).

Symposium de peinture à Prévost
Le symposium de peinture à la
gare de Prévost en est à sa 14e édi-
tion, l’an dernier plus de 100 pein-
tres ont participé. Il est temps de
préparer la saison estivale d’activité.
Les intéressés s’inscrivent le plus tôt
possible soit en se procurant un for-
mulaire à la gare de Prévost ou en
communiquant aux numéros sui-
vant¸ 450 886-7926, 450 224-
8056, ou encore sur le site internet
www.symposiumdeprevost.qc.ca
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À la gare, le printemps est au rendez-vous
Catherine Baïcoianu, 

La guerre oui, entre le printemps et l’hiver qui nous envoie
encore, neige et bourrasques, mais la lumière printanière
est là et, cette année exceptionnellement mars sera le mois
du passage de l’heure d’hiver à l’heure d’été! En effet le 27
mars nous avons rajouté une heure à l’heure donnée par
nos horloges. Vive la lumière!

Vestiges prestigieux toile de
René Desmarais. 

Avis de convocation 
à tous les membres

Assemblée générale annuelle
du comité de la gare de Prévost

le jeudi 31 mars 2011
À 19 h à la gare de Prévost
(1272 rue de la Traverse)

Ordre du jour :
1. Mot de bienvenue
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal de la
dernière assemblée générale

4. Rapport du Président
5. Adoption du rapport de tréso-
rerie

6. Varia
7. Période de questions
8. Nomination d’un président
d’élection

9. Élection du C. A. 
10.Levée de l’assemblée

En plus de présenter son bilan
2010 et d’élire de nouveaux admi-
nistrateurs, la réunion sera l’occa-
sion de présenter les avancées
importantes, dont la préservation
de près de 5 km carrés dans le mas-
sif; nous aborderons également les
enjeux de 2011.
Aussi, monsieur Pierre Dupuy,
biologiste au ministère des
richesses naturelles et de la faune,
viendra nous entretenir sur la pré-
sence des pygargues à tête blanche

dans les Laurentides, et notam-
ment dans le massif des falaises.
La population de la région est
invitée à assister à cette rencontre.
Rappelons que pour avoir droit de
voter ou de siéger au conseil
d’administration du CRPF, vous
devez être membre en règle
http://www.parcdesfalaises.ca/docs/
Financement.htm .
Pour information : Philippe Roy,
coordonnateur du CRPF philippe-
roy@parcdesfalaises.ca 450 335-0506

Assemblée générale annuelle
du Comité régional
pour la protection des falaises  

Jeudi 21 avril prochain à 19 h
à la Place Richer, 2241 chemin des Hauteurs
Saint-Hippolyte (voisin de l’Hôtel de ville)


