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Vue sur le lac Guindon
Benoit Guérin

Merci à Nomand G. Bergeron pour les
informations sur cette vue du lac
Guindon. Il m’indique que les maisons
sur la photo sont toujours existantes

,dont la maison familiale sur la rue des
Criquets, ainsi que les maisons des
Teasdale et des Laurin, ainsi que le
«boathouse » de la famille Telmosse. La
photo aurait été prise de la colline où
était la résidence du Dr Telmosse, rési-
dence ayant été détruite dans un incen-
die il y a environ 20 ans.
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Marie Morin

Trois hommes habitant à quelques
kilomètres les uns des autres, ne se
connaissant pas, mais pourtant
interconnectés par leur passion
commune, ils patrouillent tous la
grande toile à l’affût d’images qui
sont des trésors pour eux.
Toujours cherchant, fouillant,
ratissant les sites Internet, prêts à
bondir sur l’aubaine et à payer
plutôt cher pour des photos qui
vont agrémenter leurs collections
personnelles, ils amassent depuis
des années des collections uniques
d’anciennes photos et cartes pos-
tales des vieux Prévost et
Shawbridge et des alentours.

Aucun d’eux ne s’attendait à trou-
ver sur les sites d’achats en ligne, des
enchérisseurs aussi mordus qu’eux
et prêts à payer le gros prix pour
évincer coûte que coûte les autres
des enchères. Des photos d’abord
offertes à 6$ pouvaient ainsi voir
leur prix monter en flèche pour
atteindre jusqu’à près de 50$ !
Ils étaient proches géographi-
quement, mais ils auraient pu être
à l’autre bout du monde tant leurs
noms d’emprunt et leurs adresses
de courriels gardaient leur identité
secrète. Mais ils se sont finalement
rencontrés, ces dépositaires de
notre passé visuel, et se sont enten-
dus pour coopérer et partager avec

nous la crème de leurs trois collec-
tions.
À partir de la fin de semaine de la
Fête nationale, sur le site du
Faubourg de la Station, au 3029 du
boulevard du Curé-Labelle, vous
êtes invités par Benoit Guérin,
Sheldon Segal et Guy Thibault à
profiter gratuitement d’une exposi-
tion des pièces de choix de leurs col-
lections d’images du passé de notre
ville.
Présenté grâce à la collaboration
du Journal des Citoyens, nos dépu-
tés du NPD, Marc-André Morin
et Pierre Dionne-Labelle, la Ville
de Prévost, Jhemac Holdings, res-
taurant La Celtique, Les Portes du
Manoir et Enseignes Laurentides.
Ne manquez surtout pas ça !

Benoît Guérin

La Maison d’entraide de
Prévost vous propose un
recueil collectif d’aînés
de Prévost qui sera
lancé le 22 juin.

Dans ce magnifique ouvrage, les
bénévoles, sous la direction de

Michèle Desjardins, ont
recueilli les histoires d’une dou-
zaine d’aînés de Prévost, qui
nous lèguent généreusement un
peu de leur vécu.
On passe rapidement à travers
ces 200 pages remplies de souve-
nirs de familles prévostoises,

rédigés dans un style simple,
clair et accessible et agrémenté
de photographies d’époque. Un
petit cadeau que ce livre unique
vendu pour la modique somme
de 10 $ à la Maison d’entraide
de Prévost.

Dès 15 h, vous pourrez faire des
tours de calèche ou simplement
rencontrer les chevaux qui ont parti-
cipé au tournage du film La légende
du cheval Canadien qui sera pré-
senté à 19 h 30 par le Ciné-Club de
Prévost et Shoot films.
Le cinéaste Richard Blackburn a
parcouru 4000 km avec ses chevaux
Canadiens de la Ville de Québec
jusqu'au Texas dans le but de sauver
la race patrimoniale de l'extinction.
Pour sensibiliser la population au
triste sort de notre cheval national,
méconnu dans son propre pays,
Richard Blackburn et Louise Leroux
ont joint leurs efforts et ont entre-
pris de remettre le cheval Canadien
sur la carte. Pendant que Richard et

ses chevaux Hannah et Galopin par-
couraient les États-Unis du nord au
sud, Louise confrontait l’ignorance
de ses compatriotes. Le résultat : un
film touchant et magnifique !

Cette quête équestre et documen-
taire vous est donc présentée en pri-
meur au Ciné-Club de Prévost le
23 juin prochain, dès 19 h 30. Mais
ne manquez pas la chance de venir
rencontrer les belles bêtes dès 15 h.
C'est donc un rendez-vous le 23 juin
prochain à l'église St-François-
Xavier (994, rue Principale,
Prévost).  Le coût est une simple
contribution volontaire ! Pour infor-
mation : cineclubprevost@yahoo.ca,
tél. : 450 224-5793.

www. cineclubprevost. com

Le samedi 23 juin prochain, nous mettrons le cheval Cana-
dien en lumière à Prévost lors d’une journée thématique à
l’église Saint-François-Xavier.

On célèbre le cheval Canadien à Prévost !

Courts-métrages cherchent
jeunes réalisateurs...
Alisson Lévesque

Le Ciné-Club de Prévost est à la recherche de neuf jeunes,
âgés entre 12 et 16 ans, intéressés à vivre l'expérience
«Prévost dans ta caméra ». Le projet d'une durée de trois
semaines donnera au final l'occasion à ces jeunes vidéore-
porters de réaliser six courts-métrages documentaires, qui
seront présentés en grande primeur lors d'une soirée du
Ciné-Club de Prévost en septembre.
Des ateliers formatifs avec des professionnels, la manipu-
lation de caméras, la réalisation d'entrevues avec des per-
sonnalités, sans oublier l'occasion de voir ses courts-
métrages diffusés, c'est ce que le Ciné-Club offre aux
jeunes cinéastes.
Le projet qui se déroulera du 30 juillet au 17 août a aussi
pour but d'amener les jeunes à s'intéresser à l'actualité
locale, et d'ainsi les amener à redécouvrir leur région.
Les intéressés doivent s'inscrire avant le 30 juin par cour-
riel au cineclubprevost@yahoo.ca en mentionnant leur nom,
leur âge, et un court texte qui explique leur intérêt à parti-
ciper au projet. Aucun coût n'est relié, pour plus d'infor-
mation, www. cineclubprevost. com, ou 450 224-5793.

Exposition de photos anciennes

Dès le 23 juin et
pour tout l’été

Faubourg de la Station
3029 boul. du Curé-
Labelle à PrévostNotre communauté

en images
À l’aube du 40e anniversaire de
Prévost, revivez près de 100 ans
de notre histoire en images.

Retracez en images notre vie
locale et le mode de vie de nos
ancêtres, qui nous ont légué
une ville et une région.

Au Faubourg de la Station

Ratisseurs d’images
sur la grande toile

Doux souvenirs, nos aînés se racontent...


