
En attendant, comme une récolte,
nous recevons les toiles d’une artiste
qui depuis plus de quinze déjà
enseigne la peinture. Nous recevons
actuellement la gagnante du choix
du public du Symposium de pein-
ture 2012, Linda Desroches. Vous
pourrez voir ses toiles à la galerie de
la gare jusqu’au 26 septembre. Des
oeuvres vivantes et vibrantes reflé-
tant la personnalité enjouée de
madame Desroches.
Malgré un si bel été, les bénévoles
de la gare ont vécu un moment de
tristesse en se remémorant la pré-
sence de deux bénévoles que la
maladie nous a enlevés l’été 2011.
Je parle d’Élie Laroche et de
Fernand Breault, dont la présence
active et la générosité ont embelli
durant plusieurs années les journées
passées à la gare en leur compagnie.

Ils resteront dans nos
cœurs.
Avec septembre
revient le temps de
célébrer les arts et la
culture et ce sont des
présences surprises
que nous vous propo-
serons à la gare les 28
et 29 septembre.
N’oubliez pas! Les
bénévoles du Comité
de la gare vous attendent chaque
jour de 8 h 30 à 16 h pour partager
vos aventures et votre quotidien.
Pour en savoir plus, consultez nos
web et Facebook en ligne ou contac-
tez-nous.

Nouvelle vidéo du symposium
Les organisateurs du symposium de
peinture de Prévost (tenu du 1er au

5 août dernier) vous invitent à
visionner les deux vidéos réalisées
dans le cadre du 15e anniversaire,
disponibles sur le site : www.sympo-
siumdeprevost.qc.ca et sur Youtube. 
Ces vidéos relatent entre autres
l’histoire du symposium et de la
gare de Prévost, vous font découvrir
les artistes,  l'atmosphère vécue pen-
dant le symposium, divers événe-

ments du 15e,  des hommages aux
fondateurs Lise Voyer et Jean-Pierre
Durand, l'esprit de la poursuite
pour 2013 et le pourquoi d'un sym-
posium de peinture. Les vidéos ont
été réalisées par Nicole Deschamps,
dans le cadre du 15e anniversaire.
Sur le site, vous trouverez aussi les
Prix et mentions remportés par les
artistes en 2012, ainsi qu’une rétros-
pective depuis 1998 !

Il s’agissait d’un hommage, mais
surtout d’une célébration à la
mémoire d’Élie Laroche. Car Le
Journal avait reçu à titre posthume,
une mention d'honneur décerné par
l'Association des médias écrits com-
munautaire du Québec. «Cette
reconnaissance nationale du travail
bénévole d'un homme qui a laissé
une trace indélébile de son implica-
tion, à la gare de Prévost, au Journal
des citoyens et dans sa communauté,
nous voulions qu'elle soit offerte à
l'emblème même de l'Action com-
munautaire, à la gare de Prévost »,
de dire Michel Fortier qui avait bap-
tisé Élie : le garagiste communiste

pour cette manière qu’il
avait de jamais laisser tom-
ber un client, surtout pas
pour une question d’ar-
gent.
Cette plaque commémo-
rative sera exposée à la gare,
à l’initiative de Benoît
Guérin, qui a exprimé l’im-
portance que cet hommage
se retrouve à la gare où Élie
a tant contribué et pour
laquelle il a tant donné. De
même, l’hommage qu’avait rendu le
Journal à Élie dans ses pages de sep-
tembre 2011 a été laminé et offert à

la gare. Comme l’a dit monsieur le
maire : «C’est un départ triste pour
la communauté, mais on est très
heureux de cet hommage. »

Aude Provost

Afin de célébrer le premier anniversaire du décès
d’Élie Laroche, ses proches et les gens qui ont partagé
sa vie se sont rassemblés à la gare le mardi 21 août
dernier autour d’un buffet préparé par Odette Morin.

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
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Consultez notre site Faceboook, ou pour infos : garedeprevost@gmail.com, tél : 450-224-2105
www. inter-actif. qc. ca/garedeprevost

Catherine Baïcoianu
Même si les rayons chauds du soleil continuent
de nous dorer la peau, déjà un parfum d’au-
tomne effleure nos narines. Les soirées sont
fraîches et la terre de l’aube nous offre d’autres
parfums que ceux de l’été. – Bientôt, les cou-
leurs embelliront les montagnes, et les tartes
aux pommes réjouiront nos papilles! 

Service de toutes marques
Réparation de moteur 2 et 4 temps, diesel

Transmission • Différentiel
Hydrostatique

2638, boul. Labelle, Prévost (Québec) J0R 1T0
Tél. : 450.224.7033 / Télec. : 450.224.8770

Camion porteur et camion
traileur • Possibilité de

chariot élévateur • À l’heure
ou au contrat

Ciseau • Nacelle
Rouleau compacteur
Chariot élévateur, etc

Résidentiel

Réparation • Vente

Commercial • Industriel

Normand Paradis, Propriétaire

Tondeuse • Souffleuse • Tracteur à gazon
Scie à chaîne • Génératrices, etc

• prothèses dentaires amovibles et sur implants :
complètes ou partielles

• plus de 21 années d’expérience à votre service…

• VISA, Master Card, interac, chèque, comptant
et financement disponible

• réparation en une heure

• service à domicile pour les personnes à mobilité
réduite

450 224-0018672, Clos-du-Roi, Prévost

Parce qu’un souri r e, ça fait plaisi r…

La clinique de denturologie Benoit Ethier est maintenant
située au 672 rue du Clos-du-Roi à Prévost (derrière le IGA).
Nous sommes heureux de vous accueillir dans un tout
nouveau décor...

Nous vous offrons un service personnalisé,
dans une ambiance chaleureuse.

Venez nous rencontrer pour une consultation gratuite …

•
•
••

•

Hommage à Élie Laroche

Mention pour le «garagiste communiste» 
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Benoit Guérin, président du Journal ds citoyens a rendu
hommage à Élie Laroche.

La gagnante du choix du public du Symposium de peinture
2012, Linda Desroches, jusqu’au 26 septembre à la gare de
Prévost

Les joies de l’automne à la gare
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