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Gagnante du concours Célébrons
l’Halloween ensemble
C’est avec plaisir que Jean (Johnny)
Girard, président du Comité de la
gare de Prévost, a remis à Sylvie
Leclair, gagnante du concours, un
coupon cadeau de 100$ de La boîte
de l’artiste Hachem. Lors de l’événe-
ment, environ 150 visiteurs ont voté
pour la toile de leur choix. Un merci
tout spécial aux artistes ayant parti-
cipé: Émilie De La Sablonière, Anna
Fanucchi, Manon Germain, Pierrette
Lachaine, Marie Lalande, Colette
Lamour-Jumez, Sylvie Leclair, Sonia

Legault, Josiane Saumure et André
Ribotti.

Exposition permanente à la gare
Pendant tout le

mois de décembre,
nous aurons le plaisir
de recevoir Anna
Fanucchi qui expo-
sera ses œuvres à la
gare. Mme Fanucchi
vit et crée dans les
Laurentides. Après
une carrière dans le
domaine de la nutri-
tion, sa vie prend un
nouveau tournant :
elle exploite alors son

côté artistique et choisit la peinture
comme médium. Elle est née à
Florence où l’art est omniprésent.
Toutes ses créations sont empreintes
de ses rencontres avec les grands maî-
tres de la Renaissance qui la fascinent
et la transportent à travers leur
lumière, leurs couleurs, leur atmo-
sphère et lui permettent de s’expri-
mer. Elle en apprend les rudiments,
s’initie à sa passion et exploite de
nombreuses techniques et médiums.
Elle puise son inspiration sur sa terre
d’adoption ou au cours de ses nom-
breux voyages lointains et se laisse
toujours imprégner par la nature qui
l’entoure. Depuis 2007, Mme

Fanucchi participe à divers événe-

ments et expositions comme membre
de la Galerie Expression Art. Elle a
été aussi un membre exécutif du
Regroupement des artistes en arts
visuels (Ress Art) jusqu’en 2012.
Pour toute information, rejoignez-

nous au 450-224-2105, du lundi au
dimanche de 8 h 30 à 16 h 30 ou par
courriel à garedeprevost@gmail.com.
Nous vous attendons nombreux pour
venir déguster une bonne soupe
chaude après vos activités extérieures!

Lac Morin, 1911
Benoit Guérin

Le lac Morin à Piedmont, le 4 juin
1911. Est-ce le lac Morin de Saint-
Sauveur, à la limite de Piedmont et
de Sainte-Anne-des-Lacs ? Aurait-il
été situé à Piedmont par erreur, ou
les limites des villes ont-elles été
changées ? Existe-t-il un lac du
même nom à Piedmont ? Si vous
reconnaissez cet endroit, faites-moi
le savoir au bguerin@journaldesci-
toyens.ca ou au 450-224-5260.
Carte postale originale: collection
privée de l’auteur.

Le mois dernier
nous avons publié
une photographie
du lac Marois. Il
s’agissait de l’accès
(pont) pour l’île

Charlton sur le lac Marois. Cet
accès existe toujours et un chalet est
toujours situé sur l’îlot.  Le premier
quai à gauche est celui du chalet de
la très grande journaliste Judith
Jasmin : la cabane à chaloupe, celle
de ses parents; et la maison du
milieu, celle des Evans. Merci à
Christian Jasmin, Denis R.
Bertrand, Simon Laroche, Bernard
Renard, Guy Fauré et Paul Hébert
pour les informations.

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

Jean (Johnny) Girard, président du Comité de la gare de Prévost et
Sylvie Leclair, gagnante du concours.

Linda Desjardins

«Novembre est un beau mois, mais il faut aimer le gris. Et
l'œil en saisit la lumière. – (Gilles Vigneault)

Le nouveau belvédère, conçu par
Serges Péladeau et mis en place
notamment par les bénévoles du
McGill Outdoors Club, se trouve
près de l’étang Ollivier (sentier 8) sur
une propriété appartenant au Comité
régional pour la protection des
falaises (CRPF) depuis cette année.
Le terrain est accessible par les
Sentiers écologiques, dont l’entrée est
située sur le chemin du Lac-Morency,

à Saint-Hippolyte, à 4 kilomètres du
village.
De plus, une infrastructure d’ac-

cueil sera installée dans le stationne-
ment du chemin du Lac-Morency
l’été prochain. Il s’agit d’un portail
semblable à celui de l’entrée prévos-
toise du massif. Comme à Prévost,
une carte des sentiers y sera affichée.
Rappelons que le CRPF a fait

l’acquisition d’une propriété de 40 ha
en 2012 grâce notamment à la

Fondation Hydro-Québec pour l’en-
vironnement. Cette propriété venait
s’ajouter à une première de 8 ha
acquise en 2011 dans le même sec-
teur. En 2015, 12 ha supplémentaires
ont été achetés, portant le territoire
protégé par le CRPF à 60 ha, soit
l’équivalent de plus de 100 terrains de
football. Le massif des falaises totalise
16 km2 dans les municipalités de
Piedmont, de Prévost et de Saint-
Hippolyte. À ce jour, plus du tiers du
massif (5,3 km2) est protégé par le
CRPF et par Conservation de la
nature Canada (CNC). En 2008
et 2010, CNC avait procédé à
deux acquisitions majeures totalisant
471 ha (4,7 km2).

Massif des falaises

Nouveau poste d’observation
Les randonneurs qui arpenteront les sentiers du secteur
Saint-Hippolyte du massif des falaises pourront profiter
d’un nouveau poste d’observation. En effet, grâce à un
financement de la Fondation Hydro-Québec pour l’envi-
ronnement, les visiteurs pourront désormais découvrir la
diversité de la faune et de la flore du secteur depuis un
magnifique point de vue.

Le nouveau poste d'observation à l'étang Ollivier
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