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PORTRAITS

Geneviève Gazaille

Dans les rues de Prévost,Thérèse Gaudette se
fait souvent appeler «Thérèse nationale ».
Madame Gaudette est littéralement une institu-
tion en terre prévostoise ! Âgée de 85 ans, cette
petite dame ne s’en laisse pas imposer. [...]
« J’avais acheté une petite maison en 1963, qui
n’était pas ma résidence principale, puisque
j’habitais toujours à Montréal à l’époque. On
est arrivé à Prévost pour de bon en 1976 comme
gentlemen farmers, quand on a acheté Les
Chanterelles […] Mais ce qui me frappe le plus,
c’est le lien qu’on peut faire entre la politique et
la religion. Ça peut sembler bizarre à dire, mais
dans les deux cas, c’est une question d’engage-
ment et de spiritualité. Les deux visent le
mieux-être des gens. Et dans mon cas, ce sont deux choses qui ont guidé
ma vie et dans lesquelles je me suis toujours impliquée.»

Gordon Shaw, personnage exceptionnel, digne représentant de la famille
fondatrice est décédé le 5 juillet dernier. Son grand-père a construit le
premier pont traversant la rivière du Nord, d’où le  nom de
Shawbridge.

Marc-André Morin

Pour ceux qui ont connu
Shawbridge au temps où
c’était un village, le sou-
venir est clair, le senti-
ment d’appartenance
des citoyens était très
fort et allait au-delà
des clivages sociaux
et linguistiques. 

Todd Sherman rides again…

48 robots se livrent une
compétition sans merci à
l'école de la Vallée

Todd Sherman insiste, chaque robot a été créé, construit, ajusté et réparé par cha-
cune des équipes. – Photo : Michel Fortier
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«Notre» Thérèse nationale

«Je regarde toutes ces personnes
qui ne se parlent plus... comment
les peuples vont s’en sortir»
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Mme Thérèse Gaudet

Hommage à Gordon Shaw, décédé le 5 juillet dernier

Gordon ou l’esprit
de Shawbridge
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On la veut comme grand-mère dès qu’elle nous
invite chaleureusement à entrer chez elle.
D’autant plus que c’est une fameuse tricoteuse.
Preuve à l’appui: le tricot qu’elle porte sur la
photo. – Photo : l’œil de Prévost

Visite guidée chez Roch Lanthier

À la découverte du rêve
d’un sculpteur
Caroline
Decaux

Pour inaugurer le
Club Ado Média, j’ai
eu la chance de visiter
le sculpteur Roch
Lanthier pour ren-
contrer un artiste
unique de la région.
C’est à travers une
visite de sa maison, de
son atelier et de sa
boutique que vous le
découvrirez…
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La doyenne de Sainte-Anne, madame Grady

À 101 ans, elle se souvient
comme dans le bon vieux temps
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Des gens et le chemin qu’ils tracent
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Jean-Charles Desroches, 1925-
2001 : « Je reste parmi vous ...»
Dans l’édition de février 2001,

un portrait présenté par Gilles
Pilon nous présentait Jean-Charles
Desroches : « [...] Résidant depuis
1973, il avait acheté la ferme de
Jean Monette sur le chemin de la
Station. Il fut conseiller municipal
pendant huit ans. Jean-Charles fut
un militant souverainiste toute sa
vie. Durant les années 1970, il fut
président de la Société Saint-Jean-
Baptiste de Montréal et militant du
Rassemblement des citoyens de
Montréal. Fier batailleur, il parti-
cipe à la préservation et la restaura-
tion du Centre culturel et commu-
nautaire de Prévost et appuya le
Comité de la gare de Prévost.
Généreux, il est venu en aide à de
nombreuses personnes. Son œuvre,
ses enseignements et ses actions
font qu’il reste parmi nous malgré
la mort...»

La doyenne de Saint-Anne-des-
Lac, Mme Grady
«Âgée de 101 ans, Violette

Grady, la doyenne de Sainte-Anne-
des-Lacs peut se vanter, et ce, avec
une lucidité épatante, d’être parti-
culièrement en forme. La cente-
naire peint en hiver, coud, tricote,
fait une heure de marche par jour,
et, tenez-vous bien, joue aux quilles
tous les mercredis ! » écrit Judith
Lussier en septembre 2002. «
Chaque année, ce phénomène de
santé se rend à son chalet, chemin
Sainte-Anne-des-Lacs pour y passer
l’été, depuis 1918, alors qu’elle
avait 17 ans. Dans ces années-là,
Mme Grady se souvient qu’elle se

rendait en train jusqu'à la gare de
Shawbridge, et continuait son tra-
jet en calèche jusqu'à la demeure
tout juste en haut de la côte... »

Pour Jean-Guy Chapleau,
la vie va bon train
«C’est un véritable musée et une

attraction inoubliable pour les
jeunes enfants qui y entrent. Tous
les murs sont peints de nuages et de
paysages, le sol est occupé par des
pelouses, des petits arbres, des mai-
sons en modèle réduit, des person-
nages de toutes sortes… et surtout,
il y a ces voies ferrées qui traversent
et entourent le village portant trois
locomotives accompagnées de tous
leurs wagons. Les trains tournent
autour des maisonnettes toutes
éclairées et sont accompagnés de
bruits de locomotives et de sifflets.
C’est ainsi que M. Jean-Guy
Chapleau nous permet d’entrer en
contact avec sa grande passion qui
a vu le jour il y a quarante ans
maintenant », nous présentait
Roxane Fortier en août 2003.

Todd Sherman rides again…
«48 robots se livrent une compé-

tition sans merci à l'école de la
Vallée. Derrière ce remarquable
événement, il y a un homme remar-
quable, Todd Sherman. Todd croit
dur comme fer qu'un élève en diffi-
culté d'apprentissage a besoin d'une
certaine estime de soi pour réussir
[...] ». Un article signé Michel
Fortier, publié en janvier 2004.

Visite guidée chez Roch Lanthier
À la découverte du rêve d’un

sculpteur par Caroline Decaux du

Club Adomédia. « Il n’y a pas que
les chapeaux qui sont en carton.
Dans sa boutique on découvre
aussi toutes sortes d’horloges qu’il a
faites avec sa femme et des meubles
faits de pièces de carton collées les
unes sur les autres. M. Lanthier
accorde beaucoup d’importance à
ce que ses œuvres puissent être
recyclables dans le futur en utili-
sant de la peinture et de la colle qui
ne contiennent pas de produit
chimique... »

Claude Lescan, plus de 600000
livres pour les écoles de Guinée !
M. Claude Lescan raconte à

Mme Lucile D. Leduc «...en mai
1998, suite à mon retour d’un
séjour de trois mois à Yembéring,
j’ai vu le fonctionnement des
écoles, l’état des locaux, du mobi-
lier, l’absence de ressources, etc.,
mais quoi faire ? En septembre
1998 […], le projet Partage
Québec-Guinée démarre :  le Cégep
de Saint-Jérôme m’offre une partie
de son garage pour entrepôt; les
contacts commencent, la
Fondation Roncalli devient le prin-
cipal bailleur de fonds, tous mes
anciens collègues de travail,
connaissances et amis mettent la
main dans leur poche. Je pars en
Guinée au début de 1999 pour
porter 11500 livres, du mobilier
scolaire […],  étagères hors usage
au cégep, partis plus tôt dans un
container de 20 pieds pour
Conakry.»

Entretien avec Hélène Tremblay
«Cela paraît énorme de présenter

l’humanité à l’humanité, mais cela
devrait faire partie des Droits de
l’homme. La priorité, c’est de se
présenter […] J’ai décidé de faire
ça à travers la famille […] Jusqu’à
présent, j’ai visité 116 pays. Si tu
fais le tour du monde en cherchant
la nature humaine, ta planète est
toute petite, si tu recherches les dif-
férences de culture, tu en as pour
toute une vie.», confiait Hélène
Tremblay à Annie Depont en
décembre 2005.

Reconnaître chez une personne de la communauté, un
caractère particulier ou l’influence qu’elle a eue par ses
actions, son implication, sa générosité ou sa vision, les
pages du Journal l’ont fait au cours des dix dernières
années. Quelques-uns sont décédés, leur apport à la com-
munauté mérite qu’on le souligne; d’autres sont toujours
actifs et continuent; d’autres encore s’ajouteront. «Do not
go where the path may lead, go instead where there is no
path and leave a trail.» -Ralph Waldo Emerson.
(Traduction libre: Ne va pas là où le chemin t’amène, va
plutôt là où il n’y a aucun chemin et laisses-y ta trace.) Ce
sont des gens de cœur et de convictions que nous avons
choisi de vous présenter, des gens qui à leur manière ont
fait leur chemin et ont laissé une trace.
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