
Rue Principale à
Prévost, en 1913 

Benoit Guérin 

La rue Principale en 1913 , à l’in-
tersection de la rue de la Station à
Prévost (Shawbridge). On remarque
au sud de l’Église Unie, le magasin
général Boyd qui abritait aussi le
Boyd’s Music Hall, probablement la
première salle de concert et de
musique de Prévost.
Curiosité à souligner, la carte
postée en juillet 1913 a été imprimée
en Grande-Bretagne par la firme
Valentine & Sons Publishing de
Montréal.
Carte postale originale : collection privée de
l’auteur.

Un texte de Félix Tarabulsy
« C’est une excellente nouvelle qui nous permet de poursuivre notre tra-
vail de terrain auprès des entrepreneurs et des municipalités », commente
Martine Paiement, présidente de l’organisme SADC des Laurentides.
L’organisme offre aux entrepreneurs locaux des services de conseil, des
services de mentorat et en
investissant financièrement
auprès des entreprises. égale-
ment un prêt « Écoresponsable »
visant à financer l’adoption de
pratiques environnementales
ainsi qu’un prêt « Commerce
électronique » qui a l’objectif de
permettre aux entreprises de
développer une boutique en
ligne et d’augmenter leur visibi-
lité sur internet.

Société d’aide au développement des collectivités
1,2 million $

Voici une invitation à visiter le site du Journal afin de découvrir des textes,
des photos, des vidéos ou des liens qui ont été ajoutés.

Linda Desjardins

Urgent besoin de bénévoles
Vous aimeriez faire partie de
l’équipe ? Venez nous rencontrer si
vous avez du temps libre à parta-
ger… Nos bénévoles sont présents à
la gare pour une période de quatre
heures (de 8 h 30 à 12 h 30 et de 
12 h 30 à 16 h 30). Ces périodes
n’étant pas trop longues, les béné-
voles apprécient le partage qu’ils
ont avec les visiteurs, les sportifs et
les résidents de Prévost, qui fidèle-
ment viennent se rencontrer à la
gare pour échanger. Vous verrez, la
vie est belle à la gare et la bonne
humeur toujours présente!

Événement à venir 
Exposition des œuvres de Maria
Varão, du 1er au 30 septembre. Née
en 1950 à São Miguel, l’une des
neuf îles constituant l’archipel des

Açores, c’est en 1959, qu’elle immi-
gra au Québec. La famille s’installa
à Sainte-Thérèse-de-Blainville. Elle
fut toujours habitée par un projet
qui la poussait à dessiner à toute
occasion, participer à des concours
de dessins et lire tout ce qui se rap-
portait à l’art. Finalement elle
décida de faire le saut… Ses der-
nières œuvres sont davantage
imprégnées d’une certaine forme
d’expressionnisme combinées à du
réalisme. À partir de 1976, son che-
minement fut ponctué de participa-
tions à diverses expositions. Son
parcours artistique l’a également
amenée à donner des cours de pein-
ture, à Rosemère et à Saint-Jérôme.
Depuis 2007, elle se consacre entiè-
rement à sa passion en peignant
d’abord pour donner libre cours à
son imaginaire, mais également en
souhaitant que le visiteur puisse

trouver à travers ses œuvres
le reflet de ses propres émo-
tions.

Journée de la culture
Les 30 septembre, 1er et 2
octobre, peinture en direct
avec la présence de plu-
sieurs artistes, dont Marie
Diane Bessette, Sylvain
Bruneau, Lucille Godin,
Jean-Claude Latour,
Johanne Pépin.

Célébrons l’Halloween
Pendant tout le mois
d’octobre : Célébrons l’Hal-

loween ensemble ! est de retour pour
sa deuxième année !
Pour cette occasion, nous aime-

rions vous inviter ou vous réinviter,
peintre amateur ou confirmé, à
créer une toile ayant pour thème
l’Halloween, elle pourra être expo-
sée à la gare de Prévost à compter
du 1er octobre, après sélection du
comité organisateur. Pendant tout
le mois, les visiteurs de la gare
seront invités à voter pour leur
artiste préféré. Et samedi, le 29
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 imagi-
nation et venez vous amuser avec
nous ! SVP, réservez le plus tôt pos-
sible au 450 224-2105.
N’oubliez pas, la gare est ouverte

chaque jour de 8 h 30 à 16 h 30.
Nous avons de l’eau réfrigérée, des
boissons gazeuses, des jus, des muf-
fins, du café et même le WIFI gra-
tuit à vous offrir. Nous avons des
sourires et de la bonne humeur.
Venez nous rencontrer !

Consultez Faceboook, ou : garedeprevost@gmail.com, tél : 450-224-2105                                             www.inter-actif.qc.ca/garedeprevost

1272, rue de la Traverse, Prévost
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Œuvre de Maria Varão 

Plusieurs caricaturistes en direct
et d'autres artisans du domaine de
la caricature éditoriale sont atten-
dus lors de cette fin de semaine
hors de l’ordinaire les 8, 9 et 10
octobre 2016, dans la municipa-
lité de Val-David à la salle com-
munautaire de l’église. L’invité
d’honneur sera André-Philippe
Côté bien connu pour ses dessins
éditoriaux dans le quotidien La
Presse et Le Soleil. Serge Chapleau

sera aussi de la fête le dimanche 9
octobre. 
Plusieurs autres professionnels
de la caricature et du dessin en
direct ont également confirmé
leur présence sur les lieux et un
atelier sur les mangas et les carica-
tures sera offert aux jeunes.
Information, Robert Lafontaine,
819-326-3144 ou 819-321-7677
ou 1001@1001visages.com. -
Entrée libre.

À voir !

11e édition du festival
1001 visages de la caricature

L’automne s’annonce sous le signe de la culture


