
Il y a à peine trois semaines,
une terrible tempête laissait au
sol plus de 60 cm de neige. 
Encore une tempête, encore

de la neige, encore l’hiver qui

s’incruste, qui insiste, qui s’ac-
croche, qui nous écrase disaient
plusieurs.
Quelques personnes, partic-

ulièrement optimistes et jovial-
istes en profitaient
pour faire un dernier
bonhomme de neige
histoire de narguer
la froide saison qui,
de toute façon, allait
bien laisser la place
au soleil du print-
emps.
Nous étions

plusieurs à penser à
ce moment que
l’hiver 2000-20001
ne finirait jamais. 
Pourtant les

déneigeurs avaient
déjà remisé une par-
tie de leur
équipement, les
usagers du Parc
linéaire songeaient à
troquer leurs skis
pour le vélo et nos
aînés pensaient à
répandre dans la rue
les tonnes de neige
laissées par les chas-

se-neige sur leur parterre.
Heureusement, rien ne dure,

tout est impermanence et partic-
ulièrement les saisons qui
depuis des millénaires, voir des
millions d’années se succèdent
en temps voulu au gré de la
nature, selon les besoins de l’u-
nivers, quand le temps est venu.
Depuis quelques jours le soleil

radieux a remplacé les froides et
grises journées de l’hiver et les
Prévostois sont sortis de leur
hibernation.
On revit. La neige qui disparaît

fait apparaître nos traîneries de
l’automne dernier. Les papiers et
les bidons de liquide lave-glace

refont surface, le sable et le
gravier de l’hiver envahi nos
pelouses. 
Il faut se secouer et passer,

nous aussi, à une autre saison,
sortir de notre hibernation.
Les Prévostois retrouvent

maintenant les bosses et les nids
de poule dans leurs rues
endommagées, ils enlèvent les
pneus d’hiver, passent le râteau
sur les pelouses et sarclent les
plates-bandes. Bientôt les fleurs
et la verdure du gazon envahi-
ront notre environnement.
Le printemps pour les

Prévostois c’est l’ouverture de la
patate mini-golf de Jean
Paquette, le dégel de la Rivière
du Nord et des lacs, le retour
des pistes cyclables, le cornet de
crème glacée le soir après la
promenade, les spectacles en
plein air, la liberté, la facilité, la
dolce vita…
Rappelons-nous toutefois que

toutes ces belles choses sont
elles aussi impermanente.
Dans quelques mois, les

feuilles des arbres vont rougir et
annoncer le long hiver et sa
froidure.
Les saisons sont comme les

vagues de la mer sur la plage,
elle viennent et repartent. Elles
nous envahissent et nous quit-
tent presque aussi soudaine-
ment. Elles nous habitent et
nous désertent.
Elles sont tout et elles sont

rien. Elles forment le quotidien
et deviennent souvenir.
Oublions vite le long hiver et

profitons du moment présent,
vive le printemps !
C’est peut-être dans l’imper-

manence qu’on comprend le
mieux l’éternité.
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Route 117, au coin de la rue Shaw
Anciennement le Gîte

Faites un arrêt chez-nous !
Que ce soit pour nous saluer

et faire notre connaissance, ou

Profiter de nos spéciaux !
Nous vous assurons que la

fraîcheur sera au rendez-vous,
à des prix compétitifs

Fruits  et  légumes

Passent les saisons, passent les choses:

L’impermanence des choses
fait partie de l’éternité...

Jean Paquette, de la patate mini-golf à Prévoist
est devenu en quelque sorte notre marmotte
prévostoise. Quand le printemps arrive, Jean sort
de sa tanière, ouvre son restaurant et nous sert
tout l’été. Le retour de Jean Paquette c’est le
retour du printemps.

Il y a à peine trois semaines, les Prévostois faisaient encore des bonhommes
de neige. On aurait dit à ce moment-là que l’hiver ne finirait jamais.
Pourtant, tout est impermanence et même les choses qui semblent immuables
finissent par disparaître.


