
Établi à Prévost de façon perma-
nente dès 1976, c'est en 1970 qu'il a
commencé a s'impliquer à la vie des
Prévostois d'une manière mar-
quante. En janvier 2006 le Journal le
présentait comme un homme de
stature solide et fier de ses 85 ans. Il
a été bâtisseur et modéliste entre
autres. «Des bras forts pour
construire des écoles et des ponts,
des doigts délicats pour construire
des maquettes et une bonne tête
pour mettre tout ça ensemble et que
ça marche. » En septembre 2008,
nous le présentions comme le fon-
dateur du Club CRASH, un club
radio aéronautique spécialisé en
hélicoptère. Il aurait tant souhaité
créer un club d'aéronautique télé-
guidé à Prévost.
Pour son amie Estelle Denis, qui
avait recueilli ses propos parus dans
le livre Doux souvenirs, nos aînés se
racontent, publié par la Maison de
Prévost, Eugène avait un trait de
caractère plutôt contestataire. Il
était un homme de tête, un vision-
naire déterminé à rendre à terme
tout ce qu’il entreprenait et il affir-
mait haut et fort ses convictions. On
peut dire de cet homme qu’il a laissé
sa trace. Ici même à Prévost, on peut
encore voir un des plus grands pro-
jets de sa vie, la « roulathèque » qui a
connu un achalandage important
pendant plusieurs années et qu'il a
bâti de ses mains de 1970 à 1972
(maintenant un entrepôt situé au
2617, boulevard Cuté-Labelle). Il
en était très fier.
Eugène était aussi un passionné de
l'eau. Plus jeune, il rêvait d’ailleurs
de devenir marin. Rusé, il est
devenu skipper de son propre
bateau, il a même réalisé un superbe

voilier miniature, du nom de sa
défunte épouse Lucile. Lorsque la
vie lui a retiré ce loisir à cause de son
âge avancé, il a perdu sa joie de
vivre. La solitude s’est installée. Puis
il a subi la dure épreuve de voir deux
de ses enfants partir avant lui, en
2011. Heureusement, à ses derniers
moments, son seul fils restant a pu
être à ses côtés.
Pour George Carlevaris qui l'a
souvent accompagné dans le cadre
des visites amicales organisées par le
Comité des aînés, Eugène était une
bibliothèque de savoir, au point de
vue de la région. Curieux, il voulait
tout voir et tout savoir sur la vie
politique de sa ville. Comme contre-
maître sur les chantiers à Montréal,
il appréciait beaucoup les Italiens
pour leur façon de travailler et sur-
tout pour la nourriture qu'ils parta-
geaient. «Un citoyen engagé et un
ami chaleureux, merci d’avoir fait
partie de ma vie. »
Pour Réjean Clavel, Eugène était
un voisin et un ami avec qui il
aimait échanger sur son travail.
«Comme j’aimais la construction, il
se plaisait à me donner des conseils
et à me parler des nombreux chan-
tiers qu’il avait supervisés. Une com-
plicité s’est établie entre nous et je
suis devenu le surveillant de ses
biens quand il allait passer ses étés
sur son voilier, un grand marin cet
homme ! ». Malgré un air autori-
taire, il était très généreux et compa-
tissant. Conteur né, cet homme
pouvait nous entretenir durant des
heures sur ses hobbys préférés ou
n’importe quels autres sujets.
Pour Yvon Dufour, qui a réalisé
quelques projets de constructions et

de rénovations avec Eugène, « Ces
dernières années, nous allions
presqu'à tous les jours au Tim
Horton de Prévost prendre un petit
café. De temps à autre, d’autres
citoyens se joignaient à nous et de
nombreux souvenirs revenaient à la
surface. Nous découvrions un
homme avec un bon sens de l’hu-
mour, et même s’il nous apparaissait
bien rigoureux, il était affable et
généreux.
Pour Jean-Pierre Joubert, qui l'a
connu du temps où il était directeur
à l'école Val des Monts, les étudiants
aimaient beaucoup se rendre à la
Roulathèque J.E.N.B. qu'avait fon-
dée Eugène, pour pratiquer le patin
à roulettes lors des sorties éduca-
tives. « Déjà là, je me suis rendu
compte qu’il aimait l’ordre, la disci-
pline et les comptes précis. Puis, à
titre de conseiller municipal, j'ai
découvert un homme qui aimait
beaucoup discuter des travaux d’in-
frastructure de la Ville et qui nous
fit de très judicieuses suggestions.
[…]Les heures passaient rapidement
avec ce conteur né. Un très grand
personnage droit, rigoureux et rem-
pli d’expérience. Merci à toi pour
tous ses bons moments que je n’ou-
blierais jamais. »
Adieu et bon repos Eugène ! Un
merci au fils d'Eugène, Guy
Belanger et à sa conjointe qui nous
ont accueillis et fourni des informa-
tions et photos, nous permettant, à
nous aussi, de faire le deuil de ce
grand Prévostois.
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Fidèle à ses habitudes, le député de
Bertrand et vice-président de
l’Assemblée nationale, Claude

Cousineau, entreprendra sa tournée
annuelle des municipalités à comp-
ter du 16 janvier pro-
chain. « Je fais cette
tournée à tous les ans et
ce depuis ma première
élection en 1998. Il est
primordial d’aller sur le
terrain pour rencontrer
les citoyens, les orga-

nismes et les décideurs », mentionne
le député.

Les organismes inté-
ressés à rencontrer le
député le vendredi 31
janvier en après-midi
à Prévost sont priés
de contacter Nicole
Verville au  1-800-
882-4757.
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Michel Fortier

Eugène Bélanger est décédé en décembre dernier. Ayant eu
la générosité de donner son corps à la science, il n’y a pas
eu de funérailles officielles pour que nous lui rendions
hommage, mais rien ne nous empêche dans notre cœur de
lui faire un grand «Salut, Eugène! Chapeau pour cette
longue vie ! » Qui était-il et pourquoi laisse-t-il une trace
indélébile de son passage à Prévost?

Décès d’Eugène Bélanger

Un géant nous quitte

Eugène Bélanger
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