
Exposition permanente :
Pendant tout le mois d’août, nous
avons le plaisir de présenter les
œuvres de  Pierrette Lachaine
gagnante prix du public au 18e

Symposium de Prévost. Originaire
des Laurentides, Mme Lachaine
peint depuis les années 1990. De
l’huile à l’acrylique, en passant par
plusieurs médiums, elle est à la
recherche de jeux de couleur et se
laisse guider par ses émotions et le
mouvement.

Les saynètes
La prochaine et dernière présenta-
tion de l’été des saynètes aura lieu
samedi, le 22 août. (Annulée en cas
de pluie).

Venez découvrir la musique
gitane andalouse 
Le dimanche, 6 septembre, à
13 h 30, aura lieu un atelier de fla-
menco, ouvert à tous. Présenté gra-

cieusement par Sarah Vincent, fon-
datrice de l’Académie Flamenca de
Montréal (1989) et de l’académie

Flamenco des Laurentides (2012).
Elle nous offrira une présentation
historique ainsi qu’un stage de pal-
mas (frappement des mains). Venez
en grand nombre!

Célébrons l’Halloween ensemble !
Pour cette occasion,
nous aimerions vous
inviter, peintre ama-
teur ou confirmé, à
créer une toile d’envi-
ron 12 x 16 pouces
ayant pour thème
l’Halloween, elle pour-
ra être exposée à la gare
de Prévost à compter
du 1er octobre, après
sélection du comité
organisateur. Pendant
tout le mois, les visi-
teurs de la gare seront
invités à voter pour
leur artiste préféré. Le
samedi, 31 octobre
aura lieu un 5 à 7 où
sera dévoilé le gagnant
choisi par le public, à

cette occasion un prix lui sera remis.
Laissez aller votre imagination !
L’espace étant limité, svp, réservez le
plus tôt possible et avant le 15 sep-
tembre à la gare de Prévost au
450 224-2105 ou garedeprevost@
gmail.com.

Retour des bénévoles
Ne l’oubliez pas, la gare reste
ouverte chaque jour de 8 h 30 à
16 h 30 et les bénévoles vous
accueilleront à compter du 10 août,
après quelques semaines de vacances
bien méritées. Un énorme merci à
nos deux étudiantes Fanny et Jessy
pour leur précieuse aide cet été.
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Maman, Papa, je vous déclare
maintenant unis par les liens

du mariage!
Vous voulez vous marier et vous re-
cherchez une façon de faire la cé-
lébration du mariage qui vous
ressemble. Vous avez envisagé de
faire la célébration à l’église, au pa-
lais de justice, devant le maire ou
son greffier ou devant votre notaire
favori. Cependant vous êtes divorcé
ou vous n’êtes pas allé à l’église de-
puis longtemps, vous trouvez les
mariages au palais de justice trop
impersonnels, la cravate du maire
n’est pas à votre goût et encore
moins le toupet du notaire. Ne dés-
espérez pas, il est maintenant pos-
sible qu’un de vos proches célèbre
votre mariage. La loi prévoit qu'une
personne puisse faire une demande
pour agir une seule fois à titre de
célébrant d'un mariage civil ou
d’une union civile. 

En effet, le ministre de la Justice
peut donner l’autorisation de célé-
brer un mariage civil ou une union
civile à une personne significative
pour les futurs mariés. Elles doivent
alors remplir, conjointement avec la
personne choisie pour agir à titre
de célébrant, le formulaire intitulé
« Demande de désignation à titre de
célébrant pour un mariage ou une
union civile », disponible sur le site
internet du ministère de la Justice
du Québec et dans les palais de jus-
tice, et le transmettre à la «Direc-
tion générale des services de
justice» du ministère de la Justice,
préférablement trois mois avant la
date prévue pour la cérémonie. 

La personne qui accepte d’agir à
titre de célébrant pour un seul
mariage ou une seule union civile
doit être de citoyenneté cana-
dienne ou posséder une résidence
permanente au Québec, être ma-
jeure et capable d’exercer pleine-
ment tous ses droits civils et ne pas
avoir été déclarée coupable d’un
acte criminel au cours des trois der-
nières années, ou coupable d’une
infraction poursuivie par procédure
sommaire dans l’année précédant la
demande de désignation. Elle doit
aussi s’exprimer en français ou en
anglais et s’engager à suivre toutes
les conditions de fond et de forme
liées à la célébration du mariage ou
de l’union civile.

Selon les informations obtenues,
il semble que peu de demandes
sont rejetées.

Lorsque l’autorisation a été
dûment signée par le ministre et
remise au célébrant désigné, le cé-
lébrant a l’entière responsabilité du
processus légal de la célébration.
Une trousse d’information lui est
alors remise avec tous les docu-
ments légaux à remplir et à retour-
ner ainsi que toutes les formules à
prononcer lors de la cérémonie.  

Et voilà le tour est joué, une cé-
rémonie tout à fait personnalisée et
un mariage ou une union parfaite-
ment légal.  

Il vous reste à rencontrer votre
notaire avant le mariage pour véri-
fier l’opportunité de faire un
contrat de mariage ou de modifier
vos dispositions testamentaires.
Bonne célébration.

Me Paul Germain
notaire et conseiller
juridique

2559, boul. du Curé-Labelle
Tél. : 450 224-5080
Télec. : 450 504-5085
www.paulgermain.com

La résidence
J.D. Camirand
à Shawbridge 
Benoit Guérin

La résidence J.D. Camirand à
Shawbridge (Prévost), probable-
ment dans les années ’40. Pouvez-
vous la dater et surtout la situer dans
Prévost? N’hésitez pas à communi-
quer avec moi au (450) 224-5260
ou à bguerin@journaldescitoyens.ca
Merci à Daniel Bertrand pour les
informations concernant la carte
postale du mois de mai 2015.
Carte postale originale: collection
privée de l’auteur.

Linda Desjardins

«Le rire, c’est comme les essuie-glaces, ça permet d’avancer
même si ça n’arrête pas la pluie» - Gérard Gugnot.

On célèbre la fin de l’été

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

Il est possible
de vivre sans drogues

NARCOTIQUES
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514-249-0555 – 1 800-879-0333
www.naquebec.org
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vendredi 20h/ch. semaine
à la gare de PrévostToile de Pierrette Lachaine 

Nicole Deschamps

Lors de l’événement Faire
impression au rouleau compres-
seur célébrant le 40e anniversaire de
l’Atelier de l’île de Val-David, les
artistes et organisateurs ont parti-
cipé en solo ou en duo à l’impres-
sion de 30 œuvres sur grandes
plaques de bois gravées (3 pi x 4 pi)
et imprimées avec un véritable rou-
leau compresseur. Alors qu’il pleu-
vait à peu près partout au Québec,
pas une goutte de pluie n’est venue
altérer cette fête qui se déroulait sur
le Parc linéaire, à la petite gare de
Val-David. Des artistes de partout

des Laurentides y partici-
paient ainsi que des étu-
diants en art d’impression
et design de l’Université
Concordia, projet qui a
mis six mois à tester, et a
été coordonné par l’artiste
Bonnie Baxter.

Prochain événement
Le poète Jean-Paul Daoust
qui, par son poème
L’Archipel, inspire les
artistes de l’Atelier pour le
prochain événement « Livres d’ar-
tistes - 40e », au Centre d’exposition
de Val-David dont le vernissage

aura lieu le samedi 26 mars. Info :
www.atelier.qc.ca, 819-322-6359.

Au 40e de l’Atelier de l’Île

Faire impression au
rouleau compresseur

Ce sont  30 œuvres sur grandes plaques de bois gravées qui
ont été imprimées avec un véritable rouleau compresseur

Le résultat: une gravure de Marcel Achard.
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