
Pour faire le passage en douceur,
les bénévoles de la gare vous offrent
quotidiennement un accueil chaleu-
reux, la soupe aux légumes, le café
bien chaud et des muffins frais du
jour, le tout avec le sourire.
Cette année encore, les soirs de

fêtes seront nombreux à la gare
puisque vous viendrez fêter en
famille dans nos locaux. À ce pro-
pos, veuillez noter que la gare sera
fermée le 25 décembre 2012 et le
1er janvier 2013.

Le sémaphore
Si vous venez nous visiter, vous

remarquerez, installé depuis peu sur
le bord de la piste, près d’un vestige
de rail, la présence d’un sémaphore,
ce dispositif (mât muni d’un bras
mobile) indiquait si une voie de che-
min de fer était libre ou non. Ces
objets ont disparu depuis que la cir-
culation ferroviaire est réglée par
électronique, et c’est en hommage
aux temps passés que vous retrouvez
cet objet qui faisait autrefois partie
du paysage. Souper du temps des Fêtes

C’est le 20 décembre que les béné-
voles se rassembleront pour partager

un bon souper bien mérité. Le
Comité de la gare remercie encore
une fois très chaleureusement les
bénévoles : Pierre Audette, André
Bastien, Gilles Broué, Céline
Dupuis, Jean Girard, Denis Grenier,
Lucie Lapointe, Marcel Leduc,
Ronald Mongeon, Lucie Paquette,
Richard Rinfret, Jacques Riopel et
Marie-Claire Villeneuve, pour leur
fidélité et leur dévouement pour
l’un des organismes les plus popu-
laires de Prévost.
Vous qui rêvez de partager de bons

moments avec les gens d’ici et d’ail-
leurs, ne soyez pas timides : venez
nous rencontrer et peut-être aurez-
vous le goût d’offrir 4 heures par
semaine de votre temps et de faire
partie de l’équipe.
C’est dans un esprit communau-

taire, de franche camaraderie que

vous pourrez partager avec l’équipe
les grands éclats de rire.
C’est madame Ginette Pilon qui

exposera ses œuvres tout au long
de décembre 2012. Dans ses toiles,
vous découvrirez que l’âme
humaine est présente partout sur la
Terre, sans frontière. Une expo dont
vous vous souviendrez…
Que cette nouvelle année 2013
soit pour vous et vos proches,
pleine de paix, de sérénité, et de
bonne santé. Mais aussi pleine de
moments forts et passionnants, de
grandes joies à partager avec ceux
qui vous sont chers.

Catherine Baïcoianu
Juste un peu de neige pour créer un vrai décor de Noël,
c’est le temps des retrouvailles en famille et entre amis. Le
temps de partager de bons moments et de se réjouir de la
nouvelle année pleine de promesses!

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

L’hiver est arrivé!

Il est possible
de vivre sans drogues

NArCOTIQuES
ANONYmES
514-249-0555

1 800-879-0333
www.naquebec.org
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ANDRÉ MARTEL, CPA, CGA
Comptable Professionnel Agréé

Tél.: (450) 304.4773
Fax : (450) 436.8089

950 A. Rue Labelle, Saint-Jérôme, Québec  J7Z 5M5
amartelcpa12@videotron.ca

‘’André Martel, CPA auditeur, CGA‘’

• 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 …

•
•
••

•

Dr Simon Lachance m.v.
Dre Sophie Gattuso m.v.
Dr Michael Palmer m.v.

Dre Valérie Desjardins m.v.
Pour un service  profe s s ionnel  dans

une ambiance  chaleureuse

Nouveau site internet
2906, Boul. Curé-Labelle à Prévost

Tél. : 450-224-4460 Télec. : 450-224-4376 www.hopitalveterinaire.com

La route nationale à Shawbridge 

Benoit Guérin – La route nationale à Shawbridge, maintenant la rue Principale (anciennement la route 11 qui a
laissé sa place à la route 117). L’on se situe probablement près du parc Val des Monts, la maison à droite serait la
maison McAllister. Un de nos lecteurs peut-il nous confirmer l’endroit représenté dans cette carte à bguerin@journal-
descitoyens.ca   – Carte postale originale : collection privée Benoit Guérin


