
S’il a beaucoup accompli dans la
communauté, l’homme était d’un
naturel discret et n’a jamais cherché
les feux de la rampe. Curieux, affable
et doté d’un humour fin, Vincent
Thorburn n’aura laissé que de bons
souvenirs auprès d’un grand nombre
de personnes. « Vincent avait une
nature douce; il n’était jamais en
colère et savait écouter », témoigne
Mike Girard, son ami de longue
date.

Originaire de Rosemère, Vincent
Thorburn a atterri dans le village de
Shawbridge  alors qu’il était enfant. Il
a fait ses études primaires à l’école du
village avant de prendre pour épouse
Carol Wilson (décédée il y a
quelques années). Le couple a eu
quatre enfants.  Thorburn a travaillé
de nombreuses années notamment
pour la compagnie Luxor et la société
Bell Canada comme technicien. Il
construisait lui-même des téléviseurs
et des appareils radio, des embarca-

tions et même
des avions télé-
commandés et
cela bien avant
l’arrivée des
drones. Il s’est
impliqué très
tôt dans le
développement
du ski alpin
dans la région,
dans la cons-
truction de cer-
tains immeu-
bles des Cen-
tres de la
jeunesse et de la
famille Batshaw a effectué bon nom-
bre de travaux d’entretien à la gare de
Prévost (Shawbridge). M. Thorburn
a connu l’époque des locomotives à
vapeur si puissantes que leur passage
faisait trembler toute la gare. Il a en
outre été élu conseiller municipal
(quartier six)  en 1973 dans la pre-
mière administration qui a suivi la

fusion des agglomérations de Lesage,
Shawbridge et Prévost.  
C’est à Vincent Thorburn que l’on
doit la construction, il y a 25 ans, de
l’annexe de l’Église Unie de
Shawbridge, une annexe qui porte
d’ailleurs le nom de Thorburn Hall.
«Cet agrandissement a permis la
tenue de bon nombre d’activités
communautaires, notamment pour

les enfants qui fréquentaient l’école
du dimanche ainsi que pour des
groupes d’entraide », ajoute Donna
Girard qui, avec son mari Mike, a
également bien connu l’homme
d’exception qu’était Vincent
Thorburn. Homme de foi, il était
aussi très engagé dans les activités de
l’Église Unie de Shawbridge (la petite
église blanche).

Témoignage de sa fille 
Je ne voulais laisser partir papa
sans un dernier hommage. �Malgré
l’énorme vide que tu laisses derrière
toi et une grande peine dans nos
cœurs. Ainsi c’en est fini... papa, tu
es parti!�La mort est venue sans être
invitée et elle aurait tellement pu
être évitée. Face à ces épreuves que
tu ne méritais pas; car le système de
santé est encore plus malade que les
patients, incroyable, mais vrai. Papa,
tu es parti sereinement après une
lutte jusqu’à épuisement de tes capa-
cités et ce un peu plus à chaque jour.
Ils auront eu gain de ton corps; mais
pas de ton âme. Homme très
dévoué, tu n’as jamais été du genre à
te plaindre, et ce, malgré toutes les
douleurs que tu as dû endurer, cher-
chant ton souffle jusqu’au dernier !
Papa, maman dit toujours que tu as
été le meilleur des maris, et pour
moi, tu as été mon premier grand
amour. Tu n’as jamais perdu le sens
du devoir, ainsi que ta détermina-
tion de vouloir nous protéger. Un
vrai battant que j’admirais
tant.Papa, tu as été également un
dadou aimant et bienveillant; puis
un arrière grand-père ainsi durable.
Tu étais un homme fort de caractère,
doté d’une très grande sensibilité et
d’une grande sagesse. Ton courage
fut un exemple, et ce, jusqu’à la
toute fin. Papa, tu aimais rire et
taquiner tout en sachant rire de toi-

même. Tu m’as transmis l’amour en
héritage, ta passion de la vie et le res-
pect des autres. Chaque moment
passé avec toi, les gestes, les paroles,
les sourires ainsi que nos larmes res-
teront gravées dans mon cœur à tout
jamais. Ta dernière volonté..., te lais-
ser partir... tu étais si épuisé de souf-
frir que j’ai dû l’accepter. Tu as sou-
haité faire le chemin vers la lumière
et nous t’avons tenu la main et
accompagné vers elle. Ton essence
est une présence qui nous habite au
fond du cœur et nourrit notre esprit
malgré l’énorme tristesse. Merci,
papa, merci pour tout et maintenant
repose en paix. Et voilà et s’il y a
quoi que ce soit n’hésitez pas à com-
muniquer avec moi.

Témoignage d'amis
Tu viens de nous quitter et ton
absence crée un vide énorme dans
mon quotidien. Toi, qui venais tous
les matins au restaurant avec
Stephen vous vous racontiez des
anecdotes de votre West Island; et
moi, je me réjouissais d’arbitrer vos
différents ; cela me manque considé-
rablement. Je me souviens de cet
homme engagé et politisé que tu
étais quand des amis s’ajoutaient à
notre table et que nous élaborions
ensemble sur divers sujets de la scène
politique. Un grand vide s’est ins-
tallé, tes courriels quotidiens n’y
sont plus ! Merci Roger, pour ta pré-

sence parmi nous durant toutes ces
années, tu nous as enrichis de ta cul-
ture, ton savoir et ta rigueur. Tu étais
toujours prêt à aider. Ta famille pre-
nait beaucoup de place dans tes
conversations. Je les salue tous et
surtout ta Francine. Merci de
m’avoir accompagné dans mon par-
cours politique. Bon voyage, mon
AMI !
Jean-Pierre Joubert
Mon cher frère, quel vide ton
départ a créé ! Plus de débat animé,
plus de café partagé. Il reste ta chaise
vide au café des Artisans, elle sera
très difficile à remplacer. Ce qui me
manquera le plus sera ton sens de
l'humour percutant et aiguisé. Je ne
t'oublierai jamais, mon ami, car tu
m'as permis de devenir riche et
serein par le simple fait de t'avoir
connu.  Dis bonjour à Normand
pour nous et garde-nous une chaise
à votre table.
Stephen  McGovern

Décédé le 21 août dernier

Salut à toi, mon cher Roger
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Un homme d’exception
nous quitte

Roger Legault

Pas de campagne pour le DGE
Vous aurez peut-être remarqué
que, dans la campagne électorale
fédérale en cours et contraire-
ment à celles du passé, il n’y a pas
d’annonce du directeur général
des élections (DGE) nous encou-
rageant à aller voter. Pas non plus
de programme d’incitation au
vote dans les établissements sco-
laires. C’est que depuis l’adop-
tion de la nouvelle loi électorale
(Loi sur l’intégrité des élections
ou Fair Elections Act) le DGE
n’a plus le droit de le faire, son
rôle étant réduit à nous rensei-
gner, si on la lui demande, la
marche à suivre pour s’inscrire,
s’identifier, remplir notre bulle-
tin de vote. On lui a aussi enlevé
le pouvoir de faire enquête dans
les cas de fraudes électorales dont
on a eu des exemples aux der-
nières élections fédérales :
dépenses électorales illégales,
appels robotisés incitant des élec-
teurs à se rendre au mauvais
bureau de vote, etc.

La carte de l’électeur ne sera
plus acceptée
Avec la Loi sur l’intégrité des élec-
tions, il sera plus difficile de voter
en 2015. Si vous êtes inscrits,
vous devriez recevoir la carte de
l’électeur, sauf que, contraire-
ment aux élections précédentes,
cette carte ne sera plus acceptée
comme preuve d’identité au
bureau de scrutin. Selon plu-
sieurs analystes, les changements
apportés à la Loi auront pour
effet d’empêcher ou de découra-
ger un grand nombre de citoyens
d’aller voter. Parmi eux : les
jeunes, dont les étudiants qui se
trouvent à l’extérieure de leur
région, les autochtones, les
immigrants, les itinérants et les

personnes âgées. Des personnes
qui n’ont parfois ni permis de
conduire ou autres pièces d’iden-
tité acceptées par la nouvelle Loi.
Selon les mêmes analystes, ce que
la plupart de ces gens ont en
commun c’est de ne pas voter
pour les conservateurs.

Soyons vigilants!
Il est primordial d’être au fait des
nouvelles règles pour ne pas être
pris au dépourvu le 19 octobre.
Si vous avez un permis de
conduire valide (avec votre photo
et votre adresse actuelle), vous ne
devriez pas avoir de souci. Les
permis de conduire temporaires
sont aussi acceptés. Pour tous les
autres, vous devrez fournir 2
pièces d’identité dont une qui
porte votre adresse actuelle exem-
ple : carte d’assurance maladie et
facture de téléphone (même si
celle-ci est électronique). Vous
trouverez la liste complète sur le
site d’Élection Canada. Il est
important de vérifier si vous êtes
inscrits pour le scrutin du 19
octobre. Il est assez facile de le
faire en vous rendant sur le site.
Vous êtes étudiants? Il y aura des
bureaux de scrutin dans quelques
établissements à Montréal et à
l’Université Laval à Québec, du
lundi 5 au jeudi 8 octobre. Vous
pourrez y voter, mais vérifiez
d’abord si vous devez y être ins-
crits. Vous étudiez en région à
l’extérieur de votre circonscrip-
tion (de résidence habituelle)? Il
y a possibilité d’inscrire votre
résidence étudiante comme étant
votre résidence principale et d’al-
ler voter dans cette circonscrip-
tion. Pour en savoir plus, consul-
tez le site d’Élections Canada dès
que possible.

Élection 2015

Odette Morin

Les enfants Thorburn, Beverly, Rary, Arthur et Linda, fiers de leur famille et de leurs liens à la communauté de l'Église Unie. Ils
posent devant l'arche en ogive offerte par leur grand-père, Arthur Thorburn (1956) et le vitrail offert par leurs parents Carole
Wilson et Vincent Thorburn à l'Église Unie.

Roger Desautels

Il a vécu la quasi-totalité de sa vie à Prévost et s’est engagé
sans retenue pour le bien-être de la collectivité. Vincent
Thorburn est décédé à l’âge de 87 ans le vendredi 28 août
dernier à l’unité de soins palliatifs du Centre de santé et de
services sociaux des Sommets (hôpital de Sainte-Agathe). 

Notre communauté à perdu un citoyen et un père remar-
quable en la personne de Roger Legault décédé paisible-
ment le 21 août dernier, à l’âge de 72 ans. Époux de
Madame Francine Fournier Legault, il laisse dans le deuil
sa fille Nadine (Stéphan), ses petits-enfants Amélie, David,
Audrey et Samuel, son arrière-petit-fils Gabriel, son beau-
frère Gilles (Christine), ainsi que parents et amis.
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