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Deux grands bénévoles reconnus
à l’Hommage aux bénévoles
Pendant que la coordonnatrice se la
coulait douce à Banff, notre prési-
dent Jean (Johnny) Girard était
honoré du titre de «Grand bénévole
de l’année» en reconnaissance de ses
20 ans de bénévolat à la gare, lors le
l’Hommage aux bénévoles 2016 de
la ville de Prévost.
Un autre bénévole
de la gare a pu rece-
voir l’hommage du
bénévole de l’année,
André Robert, le
meilleur laveur de
vaisselle, à ce que j’ai
entendu dire. Je vous
fais un Chin tchin et
toutes mes félicita-
tions à tous les deux !

Exposition
à la gare
Caroline Marcant
expose ses œuvres à
la gare jusqu’à la fin
avril. Vous pourrez la
rencontrer les same-
dis et dimanches de
13 h à 16 h. 

Pendant tout le mois de mai vous
pourrez voir les œuvres de Nicole
Fortier, artiste et formatrice en arts
visuels après 15 années dans l’uni-
vers de la mode et la présentation
visuelle, et 10 autres années en gra-
phisme, ces expériences font d’elle
une personne qui recherche l’esthé-
tique et la clarté du message

dans son rendu
artistique Nicole
travaille principale-
ment l’aquarelle.
Elle aime la magie
qu’elle crée sur le

papier. Pour Nicole, l’aquarelle pos-
sède une fluidité et une transparence
qui lui est unique qu’elle ne retrouve

pas avec d’autres
médiums. Elle définirait
ses œuvres plus près de
l’illustration de style
photographique par son
réalisme dans la couleur,
la structure et la texture.
Chats, chiens, oiseaux...
L’animal est un thème
récu r ren t  dan s  s e s
œuvres, Plan rapproché,
peu d’éléments, que l’essentiel, un
sujet, un fond flou et voilà ! 

Analyse d’eau 
Le samedi 21 mai aura lieu à la gare
la journée d’analyse d’eau et de dis-
tribution de petits arbres de 9 h à
13 h.

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

Vingt ans de bénévolat
à la gare…
Linda Desjardins

« Faire de grandes choses c’est faire de toutes petites
choses avec un amour immense ».–Anonyme 

Le grand bénévole cette année, choisi par la Ville de Prévost est Jean (Johnny) Girard.
Il a reçu une plaque rappelant son implication depuis 20 ans comme bénévole à la gare
de Prévost. Il est entouré des conseillers CLaude Leroux, Danielle Léger, Gilbert
Brunet, Gaétan Bordeleau, Brigitte Paquette et du maire Germain Richer

André Robert, bénévole honoré cette année; il est entouré du maire, Germain
Richer et de Gilles Broué de la gare.

Le mois de mai vous pourrez voir les
œuvres de Nicole Fortier

Convocation
L’Assemblée générale Annuelle du
Comité de la gare de Prévost aura
lieu le mardi 26 avril à 19 h (1272,
rue de la Traverse).

Si la vie de notre organisme vous intéresse,
soyez des nôtres. – Pour toute information,
vous pouvez communiquer avec nous au 450-
224-2105, du lundi au dimanche de 8 h 30 à
1 6 h 30 ou à garedeprevost@gmail.com
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