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Gardez vos meilleurs 
moments au chaud.
Profitez confortablement de chaque moment en choisissant des fenêtres et des portes-fenêtres 
certifiées ENERGY STAR®. Leur haut rendement énergétique vous permet d’éviter les pertes 
de chaleur et d’économiser jusqu’à 10 % sur vos coûts de chauffage.

Pour en savoir plus, visitez
hydro.quebec/residentiel-fenetres.
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Michèle Boileau

Une nouvelle saison s'amorce pour
le Ciné-club de Prévost et c’est tou-
jours avec enthousiasme que nous
désirons partager notre amour du
cinéma documentaire québécois,
tout en vous faisant découvrir sa
diversité, sa richesse et ses artisans.
C’est pourquoi nous nous permet-
trons plus souvent de sortir de l'ac-
tualité filmique pour ressortir des
trésors, enfouis, mais toujours perti-
nents et sensibles à la réalité de notre
monde. Cet automne nous vous pré-
senterons, La Démolition familiale
de Patrick Damien, Le Nez de Kim
Nguyen et Le Dernier train de Lixin
Fan. Nous reprendrons en novembre
notre collaboration avec le SLAM
(Solidarité Laurentides Amérique
centrale) en ajoutant un film à notre
programmation régulière, soit À la
poursuite de la paix de Garry Beitel.

La vie a du charme
Le 30 septembre, nous ouvrirons la
saison en vous offrant, en collabora-
tion avec la Ville de Prévost, une
projection gratuite dans le cadre des
Journées de la culture. Dans le res-
pect de notre tradition de vous offrir
un film permettant le lien avec une
autre forme d'art, nous vous propo-
sons cette année une incursion dans
l'univers d'un auteur québécois hors
du commun et ayant, pendant un
temps, habité Prévost. Oui, nous
parlons bien de Réjean Ducharme,
écrivain, scénariste, dramaturge,
parolier et sculpteur dont l'œuvre
vaste et profonde est explorée par le
réalisateur Jean-Philippe Duval
(Dédé à travers les brumes, La
Chasse-Galerie, Unité 9...) dans le
documentaire-hommage La Vie a
du charme.

Prévost dans ta caméra
en avant-première
En avant-première, les jeunes du
camp de jour Prévost dans ta caméra
auront le plaisir de présenter leur
court-métrage réalisé sous les direc-
tives des animateurs Maximilien
Rolland et Laurent Dansereau. – La
projection aura lieu à la salle Saint-
François-Xavier au 994, rue
Principale à Prévost à 19 h 30.
L'accès est gratuit.

Programmation
automne 2016

Michèle Desjardins, coordonnatrice de la Maison d’en-
traide de Prévost

Madame Desjardins fait partie
de l’équipe de la Maison depuis
août 2009. D’abord embauchée
avec une subvention du ministère
des Aînés du Québec pour la
mise en place de visites d’amitié
sur le territoire de Prévost, sui-
vront quatre subventions du
même ministère. Ces subventions
ont permis l’édition de deux

volumes, toujours en collabora-
tion avec des aînés de Prévost, la
confection d’un bottin des res-
sources et la création du site Web
de la Maison.
Nommée chargée de projet
pour la Maison en 2014,
madame Desjardins a démarré les
cuisines collectives et le projet
Bonne Boîte Bonne Bouffe. Elle

coordonne également la guigno-
lée annuelle de la Maison d’en-
traide de Prévost depuis 2013.
En février 2016, madame
Desjardins a été nommée coor-
donnatrice par intérim.  Depuis
le printemps, deux nouveaux
projets ont vu le jour, soit des
cours d’initiation à l’informa-
tique et le partenariat avec le col-
lectif citoyen Bouffe ta Ville !
Une réorganisation des activités
quotidiennes a été mise en place,
tant au niveau du personnel que

des bénévoles.  Huit nouveaux
bénévoles se sont ajoutés pour
supporter les opérations. L’équipe
de bénévoles est maintenant
composée de 48 personnes.
«Nous tenons à souligner,
l’énergie et l’expertise que
madame Desjardins a déployées,
avec comme résultat l’améliora-
tion du climat, de l’organisation
du travail et l’engagement des
équipes ces derniers mois à la
Maison d’entraide de Prévost. »
de dire la présidente Micheline
Lamond. 

Le conseil d’administration de la Maison d’entraide
de Prévost est fier d’annoncer la nomination de
madame Michèle Desjardins à titre de coordonnatrice
de la Maison d’entraide.

Nomination de la coordonnatrice de la Maison d’entraide

Avec Michèle, un projet n’attend pas l’autre !
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