
Le Comité de la gare de
Prévost vous invite à skier avec
le père Noël, le matin de Noël à
compter de 9h 30 pour un aller-
retour jusqu’à Val-David,  si le
cœur vous en dit et
s’il est encore
solide après le
réveillon.
L ’ e x c u r s i o n ,

guidée par le père
Noël, alias Phil
Shaw, partira de la
gare vers 9 h 30
pour y revenir en
après-midi.
Par la suite, un

goûter sera servi
aux braves qui
auront défié la
froidure du matin de Noël.
L’activité est gratuite et se
déroule dans une ambiance
amicale et musicale.

Soirées pleine lune
Le sportif Phil Shaw reprendra

ses excursions à la pleine lune
dès le samedi 6 janvier.

Les autres sorties
hivernales se tiendront
les samedis 10 février
et 10 mars. Le départ
se fait de la gare de
Prévost à 19h 30 et au
retour, deux heures
plus tard, un léger
goûter attend les
excursionnistes. 
Pour plus d’informa-

tions ou pour réserver
vous pouvez commu-
niquer avec la gare de
Prévost au 224-2105
ou avec Phil Shaw au

226-2233 ou par courriel :
info@glisse-roule.com ou en visi-
tant le site http://www.glisse-
roule.com

Skiez avec le père Noël
le matin de Noël
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Activités culturelles et communautairesActivités culturelles et communautaires

Horaire des ateliers
d’artisanat

Nouvel horaire 2001

Le Centre culturel
et communautaire de Prévost
794, rue Maple, Prévost - Information: (450) 436-3037

Maison d’Accueil
de Prévost

1331, rue Victor à Prévost

Tous les vendredis
de 13h à 16h

Coût minime de 5$ par person-
ne (maximum de 8 personnes.)

Vous avez des questions
ou vous désirez vous inscrire,

composez le 224-2507

15 décembre 2000 :
Reconditionnement
de stores verticaux
12 janvier 2001 :
Bougie en gel de parafine
19 janvier 2001 :
Centre de table
(arrangement floral)
26 janvier 2001 :
Poupée de canevas
(durée de 3 semaines)

Lundi et jeudi : 18h à 20h 30

Vendredi : 12h 30 à 20h 30

Samedi : 9h à 12h

Abonnement annuel
5$ : 12 ans et plus
3$ : 11 ans et moins
15$ : pour une famille

Saviez-vous qu’à la bibliothèque de Prévost on compte plus de 10000 livres ?
Qu’on y échange entre 900 et 1000 livres régulièrement?
Que le Centre Régional des Services aux Bibliothèques Publiques des
Laurentides vous donne accès à plus de 350000 livres ?
Que vous n’avez qu’à commander le ou les livres, CD Rom de votre choix?
En plus d’avoir accès à Internet pour seulement 1$ la 1/2 heure.

Vous avez des questions ou encore des commentaires,
vous n’avez qu’à communiquer avec la responsable

de la bibliothèque, Madame Louise Périard.

Bibliothèque municipale de Prévost
747, rue de la Station  Tél. : 224-5231

2$ pour la location de nouveaux romans – Période de 2 semaines
Prêt régulier : 4 livres / 3 revues – Période de 3 semaines

Programmation janvier - février 2001
Concerts-conférences Jorge Gomez Labraña

FRÉDÉRIC CHOPIN
Jeudi 25 janvier 2001 à 19h 30

Figure de proue du mouvement
romantique et un des musiciens préférés

de notre virtuose.
15$ à l’entrée (12$ membres)

TRIO DE L’ISLE
Samedi 27 janvier 2001 à 20h

Un trio constitué de musiciens parmi
les meilleurs de leur profession qui s’est pro-

duit en octobre dernier au Gésu.
15$ à l’entrée (12$ membres) Enfants 5$

FRANZ LISZT
Jeudi 8 février 2001 à 19h30

Venez découvrir Liszt,
grand virtuose et compositeur.

15$ à l’entrée (12$ membres)

HISTOIRE DU JAZZ
Jeudi 15 février 2001 à 19h 30
De la naissance (Dixieland) au jazz moderne
1 ère partie avec l’ensemble de Jazz Raoul Cyr.
15$ à l’entrée (12$ membres) Enfants 5$

HARPES ET BRIOCHES
Dimanche 18 janvier 2001 à 10h

Rythme et romance avec le duo de harpes
Gisèle Guibord et Robin Grenon

15$ à l’entrée (12$ membres) Enfants 5$

LES RUSSES
Jeudi 24 février 2001 à 19h30
Moussorsky, Scriabine, Prokofiev, etc. Venez

partager avec M. Labraña sa connaissance de
la culture musicale russe.

15$ à l’entrée (12$ membres)

Concerts-conférences Jorge Gomez Labraña
Concerts-conférences Jorge Gomez Labraña

– Michel Fortier – Lorsque je
me suis installé avec ma famille
à Prévost, nous avons com-
mencé à arpenter les sentiers de
la région, mon père m'a  de-
mandé si la MOC et la UdeM
existait toujours. Je lui ai dit que
j'avais bien marché sur un sen-
tier qui s'appelait MOC, mais
que je n'en avais pas vu qui
s'appelait UdeM. Il me raconta
alors que dans sa jeunesse à la
fin des années 30 ou au début
des années 40, il partait de
Montréal les fins de semaines
avec des amis, en train jusqu'à
St-Adèle, Sainte-Marguerite ou
même Sainte-Agathe et qu'ils
descendaient en cross country
jusqu'à Shawbridge utilisant un
bon nombre de pistes dont la
MOC et l'UdeM. En fait ces
pistes étaient entretenues par les
étudiants de l'Université de
Montréal pour l'UdeM et de
l'Université McGill pour la MOC. 

Alors que la piste UdeM est
disparue depuis plusieurs

années, la MOC qui est l'acro-
nyme de  McGill Outing Club
(et non Mocassin selon le nom
de feu l'hôtel du même nom), a
aujourd'hui plus de 60 ans et
est toujours entretenue par des
groupes d'étudiants de McGill
ainsi que par des gens et des
organismes de la région comme
le Comité de la gare. Ils entre-
tiennent aussi les pistes WN :
Wilson North, les Wz: Wizzard,
les fd : Flight Delight, les JE :
Johannsen Est, les MOC et les
6x.
Le site internet du  McGill

Outing Club http://ssmu.mcgill.-
ca/moc/ raconte que dans les
années quarante on trouvait des
noms de sentiers aussi évoca-
teur que Valley of the Fallen
Women et Lac Paradis(l'ancien
réservoir d'eau de Shawbridge),
et que les sentiers Johannsen
East et Johannsen West  avaient
été nommés d'après le nom de
leur créateur Herman « Jack-
rabbit » Johannsen. Ce que l'on

sait moins c'est qu'au début des
années 40, la Johannsen West
fut renommée la MOC en recon-
naissance de la contribution du
Club au développement du
réseau de piste de ski de fond
dans la région.
Si vous connaissez d'autres

sites relativement au ski de fond
de la région, n'hésitez pas à le
signifier à la rédaction du
Journal à l'adresse suivante : 
jdeprevost@yahoo.ca

Casino de l’AQEA

Salon des artisansExposition de peinture

À la galerie
d’art de la
gare de
Prévost

Petite histoire de la MOC

La galerie d’art de la gare de
Prévost est fière de présenter à
la population les œuvres de
deux artistes de la région.
En décembre 2 000, on peut

admirer les œuvres de Mme
Louise Bonnet, de Mirabel, qui
travaille à l’acrylique.
En janvier 2 001, Mme Ginette

Garneau, de Prévost, exposera
quelques unes de ses
aquarelles.
La galerie d’art de la gare de

Prévost est ouverte tous les
jours de 9h30 à 16h30 et est
située au 1272, rue de la
Traverse Tel : 224-2105.
Bienvenue à tous et à toutes.

L'école Val-des-Monts attire des événements de qualité.
Le 18 novembre, le gymnase de l'école accueillait un casino au pro-
fit de l'Association québécoise pour les enfants dysphasiques,
chapitre des Laurentides. Cette association regroupe des parents et
des professionnels afin de venir en aide à des jeunes qui sont
touchés par un trouble sévère de la communication. Le Gymnase
était rempli à pleine capacité et l'Association avait rassemblé 250
participants et 182 commanditaires. Cette remarquable organisa-
tion a pu recueillir près de 13000$ au profits des enfants dys-
phasiques tout en permettant aux participants de s'amuser. À la fin
de la soirée, les dons des commanditaires ont permis de procéder au
tirage de nombreux prix de présence, sans compter les prix vendus
à l'encan et payés avec des jetons amassés durant la soirée. Le
Casino était géré par Casino métropolitain.

Salon des artisans de Prévost
Durant le premier week-end de décembre se tenait à l’école Val-
des-monts le Salon des artisans. Plus de 75 artisans provenant de
toute la région ont présenté leurs oeuvres aux Prévostois. L’activité
annuelle a encore une fois connu un grand succès. À la veille des
fêtes, plusieurs en profitent pour y faire leurs emplettes de Noël.


