
Catherine Baïcoianu

La gare de Prévost est un de ces endroits
qui se font de plus en plus rares :
• Un lieu communautaire où vous pour-
rez louer des espaces à un coût minime
pour vos réunions de famille

• Un lieu convivial où on peut échanger
avec des gens de tous les horizons, des
gens d’ici, des jeunes, des aînés, des
sportifs, ou des amoureux des arts ou de
la nature

• Un lieu pour se reposer après une ran-
donnée, à pieds ou en ski

• Un lieu qui sent bon la soupe aux
légumes et les muffins, et le café, tous
ces petits remontants que vous pourrez
vous offrir contre un don d’un dollar
symbolique

• un lieu, enfin où vous serez toujours
bien accueilli par nos bénévoles qui se
relayent, avec le sourire, afin que la gare
reste ouverte du lundi au dimanche
inclusivement….
Si je parle d’espoir, c’est que ces endroits
sont indispensables pour construire la
société de demain qui, souhaitons-le, sera
fondée sur le partage des ressources, des

connaissances et le respect de la nature et
des individus. C’est ce que je souhaite de
tout cœur!

Si durant le temps des Fêtes vous faites
une halte à la gare, vous pourrez contem-
pler les œuvres de Chantal Viger et vous
pourrez vous laisser porter sur sa vague
bleue…

Les bénévoles de la gare et moi-même
vous souhaitons un joyeux temps des Fêtes
avec vos familles et vos amis ! Que 2015
vous apporte amour, joie et santé !

Les vœux de la gare,
un lieu d’espoir…

Puisse cette période du Tempsdes Fêtes vous permettede célébrer avec les êtres quivous sont chers l’espoird’un monde meilleur.Joyeux Noëlet Bonne Année!
Pierre Dionne Labelle
Député de Rivière-du-Nord

227, rue St-Georges, Bureau 101
Saint-Jérôme (Québec) J7Z 5A1

Courriel: Pierre.DionneLabelle@parl.gc.ca

Il est possible
de vivre sans drogues

NARCOTIQUES
ANONYMES

514-249-0555 – 1 800-879-0333
www.naquebec.org

DERNIER
ARRET

vendredi 20h/ch. semaine
à la gare de Prévost

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

1272, rue de la Traverse, Prévost
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450-224-2189 2943, BOUL. CURÉ-LABELLE À PRÉVOST

AUTRES SERVICES PROFESSIONNELS OFFERTS :
Psychologue   •   Massothérapeute
Nutritionniste-diététiste
Infirmière en soins des pieds
Prélèvements sanguins   •   Acupuncture
Laboratoire d'orthèses
Médecine familiale

…INTÉGRITÉ  ET HARMONIE FONCTIONNELLE SANS DOULEUR...
PHYSIOTHÉRAPIE ET OSTÉOPATHIE FADI EID Fadi Eid B.Sc.Pht.D.O.

Ce glorieux ambassadeur, résident
des Laurentides, aidera le nouveau
Théâtre du Marais à rayonner dans
d’autres sphères, tout en conservant
son ancrage dans la communauté.
Marc Hervieux a déjà chanté le
temps d’un concert au Théâtre du
Marais. Il en a gardé un souvenir
impérissable quant  à la qualité de
l’accueil qu’il a reçu de la part de

l’équipe mais aussi et surtout la qua-
lité incomparable de l’écoute des
spectateurs. Il est donc très heureux
de s’associer à ce nouvel envol du
Marais. D’ailleurs, Marc Hervieux se
produira très prochainement dans
« sa» salle. En effet, le Théâtre fera un
pas de deux avec son prestigieux par-
rain le temps d’un concert bénéfice
piano et voix le 20 juin prochain. 

Le théâtre du marais fait peau neuve en 2015

Marc Hervieux, parrain
du Marais
Le Théâtre du Marais est fier de proclamer qu’il a mainte-
nant pour parrain nul autre que le chanteur animateur
Marc Hervieux!

Voici la maquette de l'oeuvre choisie pour l’intégration de l’art à l’architecture du Théâtre du Marais.
Il s'agit d'une oeuvre de Gilles Boisvert.


