
Comme chaque année la gare
accueillera sur son site les évène-
ments entourant la Fête nationale du
24 juin, je ne répéterai pas ici le pro-
gramme des festivités puisque vous
les trouverez déjà inscrites dans une
autre page de la présente édition.
Sachez par contre que nos bénévoles
seront présents ce jour-là juste avant
de partir eux aussi en vacances. Ce
sera une occasion de les rencontrer.
Vous pourrez aussi faire la connais-
sance de deux charmantes étudiantes
qui les remplaceront durant l’été :
Magen Pelletier Girard et Charlie
Cormier.
Plus que quelques jours
pour voir l’exposition des
œuvres d’Esther Yergeau
(jusqu’au 28 juin) à la gale-
rie de la gare. Des toiles
joyeuses aux thèmes diver-
sifiés qui nous révèlent
tout son talent. Venez faire
un petit tour et laissez-lui
un commentaire!
Ensuite vous pourrez voir
ou revoir les toiles qui ont
été offertes au Comité de la
gare lors des Symposiums

de peinture des quinze dernières
années: la gare vue au travers de tous
ces filtres que sont les esprits fantai-
sistes des artistes peintres.
À très bientôt, donc nous avons de
l’eau réfrigérée, des liqueurs, des jus,
des muffins et du café à vous offrir.
Nous avons des sourires et de la
bonne humeur. Nous avons des
chaises et des tables à l’ombre ou au
soleil, et nous partagerons tout cela
avec vous!

La fête nationale
Le 24 juin à la Gare de Prévost 
www. facebook. com/garedeprevost

les bénévoles vous attendent toute
la journée !

Programmation
9h à 10h30, à la gare : déjeuner aux
crêpes avec musique
10h, à l’église Saint-François-
Xavier : messe de la Fête nationale 
10h45, à l’église Saint-François-
Xavier : la traditionnelle «Volée de
cloches» 
11h30 à 13h, à la gare :  la grande
tablée familiale – Pique-nique fami-
lial et hotdogs ! – Pavoisement des
bicyclettes
13h à 15h, à la gare : rencontre ami-
cale de pétanque animé par le Club
Soleil de Prévost
13h30 à 15h30, à la gare : partie de
mini-golf au restaurant mini-golf
«Chez Paquette»
13h à 19h, à la gare : Fête extérieure,
3 jeux gonflables – Animation
ambulante – Maquillage et musique
16h30 à 21h30, à la gare : Souper
au hotdog sur le site
19h, à la gare : Ouverture officielle,
discours des députés – Levée et hom-
mage au drapeau et discours patrio-
tique
19h15 à 20h15, à la gare : JiJi
Cavalle

20h30 à 22h, à la gare : La bande
musicale et ses invités
22 h à 22h15, à la gare : feu d’arti
fice et feu de joie
Accès au site via le parc linéaire
(marche et vélo) et stationnments
aux endroits suivants : Gare de
Prévost, rues avoisinantes, centre
culturel (794, rue Maple), au 788,
rue Shaw.
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Consultez notre site Faceboook, ou pour infos : garedeprevost@gmail.com, tél : 450-224-2105
www. inter-actif. qc. ca/garedeprevost

Il est possible
de vivre sans drogues

NArCOTIQuES
ANONYmES
514-249-0555

1 800-879-0333
www.naquebec.org

dErNIEr
ArrET

vendredi 20h/chaque semaine
à la gare de Prévost

L’été, comme un enfant, s’est installé à la gare
Catherine Baïcoianu
L’enfant, c’est vous, c’est moi. Celui qui s’assied ou s’al-
longe sur le quai après une belle randonnée à bicyclette ou
dans la montagne. C’est l’enfant ivre d’air et de lumière,
fourbu, mais heureux de sentir la vie vibrer en lui…

d’Esther Yergeau  devant une toile
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PRÉVOST, PIEDMONT ET SAINT-ANNE-DES-LACS

ASSISTANT-GÉRANT
Poste à temps plein

GÉRANT
Poste à temps plein

PRÉPOSÉS SERVICE CLIENTÈLE
Poste à temps plein ou partiel de jour, soir ou nuit
Les employés des magasins Couche-Tard sont tous différents. Une constante demeure
cependant: un sourire radieux et la volonté de satisfaire les clients. Vous verrez à quel
point vous jouerez un rôle central dans la vie des gens de votre quartier.

Nous vous offrons:
   Programme privilège

Présentez-vous en magasin, CV en main au 
784, Rue de la Station, Prévost
par téléphone au 450-224-2666
ou visitez nous en ligne au www.couche-tard.jobs

BIENVENUE
AUX 40 ANS ET PLUS!

Visitez www.laurentides.com/culture et courez la chance
de gagner un des cinq prix pour des événements culturels
dans les Laurentides!

• Une paire de billets pour la représentation des
Orphelins de Madrid au Petit Théâtre du Nord, le
vendredi 10 août à Blainville et un pique-nique
champêtre à Labonté de la pomme à Oka.

• Une nuitée pour 2 avec petit-déjeuner au Gîte La
Capucine de Saint-Placide et une paire de billets
pour le spectacle de Philippe Bond chez
Odyscène, le 25 août à Sainte-Thérèse.

• Une paire de billets pour le spectacle de l’humoriste
Patrick Groulx chez En Scène, le 21 septembre à
Saint-Jérôme.

• Une paire de billets pour la venue du comédien
Marcel Sabourin au Théâtre du Marais de Val-
Morin, le 29 septembre et un souper pour 2
personnes au Restaurant Le Cheval de Jade de
Mont-Tremblant.

• Une nuitée pour 2 adultes avec petit-déjeuner
au Gîte Café Ô Lit de Sainte-Adèle et une paire de
billets pour le spectacle JAZZEN en ouverture de la
saison de Diffusions Amal'Gamme, le 29
septembre à Prévost.

Une réalisation de Tourisme Laurentides et du Conseil
de la culture des Laurentides et 

Le guide
LAURENtIDES, DEStINAtION CULtURE

Disponible dans les bureaux d’accueil
touristique et lieux culturels des Laurentides

Pour information:
1-866-432-2680

Inscription et détails du concours sur
www.laurentides.com/culture

Bon été culturel et bienvenue chez nous  ! ...

Foule sur le quai de la gare durant le jour de la Terre
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