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C’est d’ailleurs avec enthousiasme que
Guillaume, comme les gens aiment l’ap-
peler et sa fille Charlie, se sont joints à
l’équipe de bénévoles pour trier les den-
rées alimentaires qui ne cessaient d’arri-
ver. Exceptionnellement cette année, la
guignolée a eu lieu dans les locaux de
l’ancienne petite école sur la rue Shaw,
gracieusement offerte par le centre des
services sociaux des Laurentides. On le
sentait chez lui, accueillant les gens en
les remerciant de leur participation,
dans cette maison qui l’a vu grandir,
qu’on appelait à l’époque la maison des
jeunes de Prévost.
Arborant fièrement le nouveau dos-

sard aux couleurs de la Maison d’en-
traide de Prévost offert gracieusement
par la caisse Desjardins de Saint-
Jérôme, c’est un nombre impression-
nant de bienheureux bénévoles qui,
encore plus nombreux que l’an passé,
ont parcouru les rues de la ville afin de
recueillir ces denrées précieuses qui
confectionneront les paniers de Noël.
Un petit cadeau attendait chaque béné-
vole à son retour, offert par Chef tech
de Prévost. 
Les fidèles et vaillants sapeurs-

pompiers ont été de la partie pour une
3e année. Ils étaient présents chez IGA
marché Piché et Bonichoix de Prévost

afin de recueillir les dons
en argent. Leur présence
compte pour beaucoup
dans les gains amassés.
C’est avec fierté que la
Maison d’entraide a
récolté la somme de
17382,50$. Comme
quoi l’entraide est encore
une valeur importante
dans la région !

Belle surprise 
Alors que Guillaume Lemay Thivierge
terminait son entrevue à la radio de
CIME FM, l’animateur de l’émission
est revenu en ondes à la demande d’un
auditeur qui voulait expressément
adresser un message important à la
Maison d’entraide de Prévost. Pierre
Yergeau, président directeur général de
Formation Mirabel, entreprise spéciali-
sée en formation de machinerie lourde
annonçait sa contribution par un don
de 2,000 $. De plus, une double sur-
prise attendait la Maison d’entraide,
soit le prêt à titre gracieux par
Formation Mirabel, d’un camion entiè-
rement équipé pour le transport de
tous les paniers de Noël. Un beau
geste de partenariat qui mérite d’être
souligné !
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Église Unie de Shawbridge

Concert bénéfice

André Lamoureux

C’est sous une neige féérique et avec des sourires
pleins les visages que jeunes et moins jeunes, de
Prévost et des environs ont participé à la 13e gui-
gnolée de la Maison d’entraide de Prévost sous
la présidence d’honneur de son porte-parole, le
talentueux Guillaume Lemay-Thivierge, le samedi
8 décembre dernier. 

André Ribotti
et Vincent Thorburn

Un concert-bénéfice pour la
banque alimentaire de Shawbridge a
eu lieu le samedi 8 décembre à
l’église Unie de Shawbridge. Pour ce

concert, Mme Sandra Trubiano, res-
ponsable pour la chorale, avait
invité; le pianiste Lambert, compo-
siteur et chanteur; le groupe Jimmy
Trash, The Manic Organic et le très
réputé Shawbridge A capella Choir;
de plus en après-midi les partici-

pants ont eu la joie d’avoir la chorale
des enfants de Morin-Heights. Ce
concert-bénéfice a été très apprécié
et les organisateurs remercient tous
les participants. À tous, nous vous
souhaitons de très bonnes fêtes !

NDRL: Nos deux commu-
nautés, anglophone et
francophone se sont
investies à faire de cette
période des fêtes, un évé-
nement heureux et festif
pour tous leurs citoyens y
compris les plus dému-
nis. Joyeuses fêtes à tous ! 

Pour que Noël rime avec des     
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