
Le 22 septembre dernier,
un hommage a été rendu à
la gare à notre ami Marcel
Desgagnés qui nous a quit-
tés cet été après avoir coura-
geusement traversé une
longue période de maladie.
C’est une quarantaine de
personnes, des amis, qui se
sont réunis ce soir-là pour
se souvenir d’un complice
qui a partagé leur vie; un
homme fort dans l’adversité
et amoureux de la vie. Tu
nous manques, Marcel,

mais nous gardons en mémoire ton
sourire chaleureux.

À la galerie de la gare 
Nicolas Paquin à la recherche de la
sérénité nous offre dans ses toiles

une approche sensi-
ble entre l’illusion
de l’amour et la réa-
lité du désir. Une
réflexion profonde
que l’image de la
beauté fait poindre.
Une expo à ne pas

manquer, jusqu’au
29 octobre.

L’Halloween à la
gare
Comme chaque
année, les masques!
les monstres! et les
m o r t s - v i v a n t s !
seront de retour à la
tombée du
jourrrr… C’est le
mercredi 31 octo-
bre que nous
accueillerons petits
et grands pour une
soirée de frrrissons,
avec bonbons dans
le château hanté.
Notez que les plus
petits seront récon-
fortés à la fin du

parcours par la fée Misha dans son
jardin enchanté et qu’ils recevront
en cadeau des animaux en peluche
pour adoucir leur nuit.
La gare est ouverte de 8 h 30 à

16 h, pour vous accueillir les béné-
voles préparent chaque jour du café
et des muffins. 

Catherine Baïcoianu
Devant nous, cette mosaïque fondue, presque irréelle, que
nous offrent un temps, les montagnes laurentiennes. Qu’il
fasse gris ou soleil, notre regard est émerveillé par tant de
beauté. L’automne est l’apothéose de l’été, des joyaux qui
nous sont offerts comme une promesse de retour…
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Consultez notre site Faceboook, ou pour infos : garedeprevost@gmail.com, tél : 450-224-2105
www. inter-actif. qc. ca/garedeprevost

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 …

•
•
••

•

Nicolas Paquin devant sa toile Emporte-moi

Octobre, à la gare
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Ce programme offre aux parents et
aux policiers un moyen d'identifier
les enfants en cas d'enlèvement ou
de disparition. Il fait partie des pro-
grammes d'éducation et de préven-
tion de Enfant-retour Québec. Dans
le cadre de ces cliniques d’identifica-
tion, le Club Optimiste de Prévost
remettra aux parents, pour la
somme de 15$, un carnet d’identité
dans lequel ils peuvent recueillir
toute l’information permettant
d’accélérer les recherches en cas
d’une éventuelle disparition de leur
enfant, incluant ses empreintes digi-
tales et une photo.
Une 1ère clinique se tiendra le

samedi 24 novembre 2012, au

Centre culturel de Prévost, 794, rue
Maple. Une 2e clinique se tiendra
samedi 14 décembre 2012, à l’école
du Champ fleuri, 1135, rue du
Clos-Toumalin. Et une 3e clinique
samedi 17 février 2013, à l’école des
Vallons, 977, rue Marchand. 
Toute les clinique se tiendront de

9h à 16h, une pré-inscription est
obligatoire, les places limitées et sur
rendez-vous seulement.

Chaque trousse comprend 
•Une carte d’identité avec photo en
couleurs;
•Un guide de prévention;
•Un guide de référence rapide;

•Un mini-CD avec informations
personnelles codées :
- empreintes digitales numériques;
- photo numérique;
- vidéo démontrant la posture et
ladémarche;
- bande audio (voix et tonalité de
l’enfant);
- description physique générale;
- informations personnelles impor-
tantes (adresse, date de naissance,
condition médicale, cicatrices);
- capacité de créer une affiche de la
personne disparue à partir du
mini-CD.
Faites vite et communiquez avec

Josée Desnoyers, 450 224-2094.

Club Optimiste de Prévost

Programme d’identification des enfants

Marcel Desgagnés

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


