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Honorée est le sentiment qui
m’a envahi lorsqu’une représen-
tante de Jour de la Terre Québec
m’a annoncé que moi, Isabelle
Neveu étudiante en secondaire 5 à
l’École Polyvalente Saint-Jérôme,
j’étais parmi les lauréats de cette
bourse. Puisque l’environnement
est au cœur de mes préoccupa-
tions et de mes implications
depuis le début de mon secon-
daire, recevoir cette bourse est,
pour moi, un grand honneur. Elle
souligne les efforts que j’ai mis en
m’impliquant dans ma commu-
nauté et m’encourage à continuer.
Je réalise pleinement le privilège
qu’est cette bourse, puisque, pour
mes études collégiales, je n’aurai
pas à me soucier de mon porte-
feuille et je pourrai me concentrer
entièrement sur mes études et sur

mes actions communautaires.
Bref, cette reconnaissance accroît
mon désir de lutter activement
afin de conserver les trésors et la
beauté de notre planète. 

Pour connaître l’ensemble des gagnants : www.jourdelaterre.org/cate-
gory/touslesjours/5-bourses-detudes/gagnants-5-bourses-detudes/

Bourse Toyota-Jour de la Terre 2012

Protégeons la Terre
et encourageons
la jeunesse!Diffusions Amal'Gamme

est en deuil
C'est avec une immense tristesse

que nous avons appris le décès d'un
pilier de notre organisme, M. Luc
Gingras. Il a été emporté par un
ACV hémorragique, qui s'est mani-
festé lors de la réunion du conseil
d'administration de notre orga-
nisme le 30 mars dernier. 
Luc était avec nous depuis presque

vingt ans, s'appliquant sans relâche à
faire du centre culturel et commu-
nautaire un lieu agréable et accueil-
lant. Il était aussi au centre de l'orga-
nisation de l'Exposition des artistes
et artisans présentée depuis 16 ans
au début de décembre. Apprécié de
tous les exposants, il se faisait un
devoir de répondre à leurs demandes
et leurs besoins.
Son départ crée un grand vide

dans notre organisation et chez tous
ceux qui ont eu l'occasion de bien le
connaître. Ce vide, on peut le mesu-
rer par la grandeur du plaisir que
nous avons eu à travailler ensemble

durant toutes ces
années.
Toutes nos pensées

vont vers son épouse
Francine et ses enfants Mylène et
Stéphane, ses petits-enfants et les
autres membres de sa famille. –
Yvan Gladu

Luc, merci d’avoir été l’homme
que tu étais ! 
Un être exceptionnel nous a quit-

tés. Un homme et un com-pagnon
de travail extraordinaire bon, géné-
reux et travaillant. Un esprit ouvert
et compréhensif qui ne ménageait
jamais ni son temps, ni ses efforts
pour rendre service à tous. –
Francine Allain, directrice générale,
Diffusions Amal'Gamme

Un au revoir bien spécial 
Luc était impliqué dans plusieurs

organismes de la ville, œuvrant prin-
cipalement au centre culturel et
communautaire de Prévost depuis
17 ans, au comité de la gare, souvent
bénévole dans des évènements

sociaux et cul-
turels, Luc lais-
sera un vide
important.
En tant

qu’ami person-

nel, familièrement appelé
maître Luc, pour sa
sagesse et ces grandes
réflexions avant de pren-

dre une décision importante ou
moins. Un ami cher, un presque-
membre de la famille, et ce, par
choix. Un joueur de cartes patient et
réfléchi, il était toujours partant
pour une canasta ou un
bridge. Toujours partant aussi pour
une petite bouffe à la bonne fran-
quette. Si nous devions utiliser un
mot pour décrire Luc Gingras, ce
serait un homme bien. Un ami
fidèle, une bonne personne qui nous
a quittés  trop tôt et il nous man-
quera, en laissant un grand trou
dans nos vies. – Pierre, Sylvie et les
enfants 
Il y a quelques jours, Monsieur Luc

Gingras nous quittait pour un
monde meilleur. Après toutes ces
années où il s’était tant dévoué pour
le Centre Culturel, notre monde des
arts et notre vie sociale ont perdu
beaucoup plus qu’un employé attitré
à l’entretien et la gestion du Centre
Culturel de Prévost. Cette disponibi-
lité, toujours exercée dans la bonne
humeur a permis de développer avec
beaucoup d’agrément cette belle vie
culturelle des Prévostois. – Famille
Bertrand Néron.

Luc Gingras de Prévost, époux de Mme Francine Brind’Amour, le
1er avril 2012 est décédé à l’âge de 59 ans. Outre son épouse, il
laisse dans le deuil ses enfants Mylène (Jean-Éric Pilotte) et Sté-
phane (Kevin Pilotte). Ses petits-enfants Karolann et Benjamin,
sa mère Mme Marie-Thérèse Gingras, ses frères et soeurs: Jean-
François (Nicole), Dominique (Serge), Martin (Denise) et Isabelle
(Éric), ainsi que ses autres parents et amis.Luc Gingras et Yvan Gladu à l’Exposition des artistes et artisans

Décès de Luc Gingras

Notre grand sage

Isabelle Neveu

Récemment, Jour de la Terre Québec a dévoilé les cinq
gagnants de son programme de bourses d’études qui
se méritent la bourse Toyota-Jour de la Terre 2012 de
5000$. Cette bourse a pour but de souligner les
efforts d’étudiants qui se sont démarqués par des
implications communautaires et parascolaires axées
sur l’environnement ainsi que par leur excellent par-
cours scolaire. De plus, la bourse est accessible unique-
ment aux finissants d’une école secondaire ou d’un
établissement collégial qui ont l’intention de poursui-
vre leurs études.


