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« Si on fait rien on va engraisser
et devenir détestable… » dit Mme
Charest-Lavoie en expliquant son
implication et celle de son équi-
pe de tricoteuses. 

«On tricote beaucoup à La
Tuque, on envoie des pantoufles
à Prévost, à Toronto, à
Montréal… Quand on tricote une
paire de pantoufles, on se dit
qu’il y a un enfant qui n’aura pas
froid aux pieds… » ajoute la
bénévole latuquoise.

Pourquoi des gens de La Tuque
tricotent-ils des pantoufles pour
les gens de Prévost ? Quel est le
lien entre les deux communau-
tés ? Il vient du fait que la sœur
de Mme Charest-Lavoie a déjà
possédé un chalet à Prévost et
que sa fille, Johanne Martel, est
membre du Conseil d’administra-
tion de la Maison d’accueil de
Prévost qui, depuis 25 ans, vient

en aide aux personnes en diffi-
culté à Prévost.

"C’est ainsi que le lien entre La
Tuque et Prévost s’est créé. À La
Tuque, les bénévoles ont du
temps à donner et à Prévost il y a
des besoins… Peu importe la dis-
tance, l’important c’est d’agir.
Tout le monde y trouve son
compte même les tricoteuses… "
explique Jeannine. 

"Quand on arrive chez
Jeannette une de nos tricoteuses,
elle a toujours des broches à tri-
coter dans les mains, elle a 76
ans et elle a une âme d’apôtre.
Elle tricote plus de 100 paires de
pantoufles l’hiver et elle nous les
apporte l’été. Elle dit que le tricot
l’a sauvée et que cette activité à
donné un sens à sa vie, c’est un
désennui pour des personnes qui
ne savaient plus quoi faire… "
d’ajouter la bénévole.    

À la Maison de Prévost on est
très heureux de cette aide ines-
pérée. La directrice, Mme Denise
Pinard, se dit d’ailleurs très
reconnaissante du travail fait par
les bénévoles de La Tuque et
impressionnée de constater que
la charité et la solidarité n’a pas
de frontières. 

"La Tuque c’est loin de Prévost,
pourtant ces femmes-là nous
donnent un coup de main
comme si elles étaient près de
chez nous… On ne s’est jamais
vues, mais on se rend des ser-
vices. En tricotant, elles se ren-
dent heureuses et nous rendent
heureuses en nous fournissant de
si beaux et utiles objets… " de
dire Mme Pinard.

La preuve que la solidarité et la
charité n’a pas besoin d’avoir de
visage…

De La Tuque à Prévost - SUITE de la page 1

Besoin de s’habituer aux changements!
Mes vœux de bonne année aux conseillers du parti

Prévostois et à notre maire. Que votre patience admi-
rable face aux conseillers de l’opposition ne s’épuise
pas comme la mienne !
Le nouveau conseil, au cours de sa première année a

accompli beaucoup de travail dans tous les domaines. Ils ont
ouvert l’administration municipale aux citoyens. On peut en juger
par la documentation disponible aux assemblées du conseil, la
durée des périodes de questions, toutes les informations dispo-
nibles sur le site web, etc..
Pour une fois, depuis longtemps, ce n’est plus gênant d’aller aux

assemblées du conseil, ça ne ressemble presque plus à un épiso-
de des belles histoires des Pays-d’en-Haut.  On a l’impression que
des gens compétents essaient de faire quelque chose d’intelligent.
Mes vœux aux conseillers d’opposition vous sembleront un peu

‘cheap’. Vous allez dire que je suis rancunier et haineux, bien oui!
C’est comme ça. Le gens qui font perdre le temps de tout le
monde en  niaisant pendant des heures sur des factures de 15$ et
sur des fautes de frappe dans les textes des résolutions, ça me fait
grimper dans les rideaux. Les électeurs qui les ont appuyés de
bonne foi, devraient venir les voir à l’œuvre: ils s’apercevraient
que mes remarques sont bien fondées. Continuellement, au cours
de chaque assemblée, ils mettent à l’épreuve non seulement la
patience des autres conseillers, mais aussi celle de toute l’assistan-
ce.
Nous faisons face à des changements importants: les fusions

municipales, les changements dans les corps de police, les struc-
tures administratives régionales, etc.. Nous avons des choses
importantes à décider pour notre avenir collectif.  
Les gens ont élu des conseillers d’opposition et les payent pour

les représenter, ce qui veut dire : appuyer ce qui est bon pour
eux, s’opposer à ce qu’il ne l’est pas et participer à l’administra-
tion d’une façon constructive, pas pour savoir qui a mangé au res-
taurant pour $17.35 ou s’il manque un ‘s’ ou un ‘p’ en quelque
part. Les citoyens veulent six personnes qui travaillent au meilleur
de leurs connaissances pour faire marcher un village. 
On n’est pas en guerre, ce n’est pas la fin du monde:  vous avez

juste perdu vos élections il y a un an. 
Chers conseillers de l’opposition, pensez positivement, soyez

productifs, on ne parlera plus du terrain de soccer. 
Marc-André Morin, citoyen de Prévost

Mme Jeannette Lavoie avec cinq des huit tricoteuses de La Tuque, Christiane Fortin, Lise Fréchette, Lise Martel,
Bibianne Guillemette, Micheline Juneault. N’apparaissent pas sur la photo Mme Matte et Mme Tanguay. Ensemble,
elles tricotent plus de 400 paires de pantoufles par année pour la Maison d’accueil de Prévost.

KINÉSIOLOGIE ÉDUCATIVE - LISE DESJARDINS ET
SONIA MARCHAND
Pour une meilleure coordinnation, équilibre, enracine-
ment, dextérité. POUR TOUTE LA FAMILLE (PARENTS ET ENFANTS)

ART FLORAL - SONIA MARCHAND
Intégration de votre espace de vie, respect du rythme
biologique et celui des saisons. 

LIVRE DE CROISSANCE PERSONNELLE - PAUL AHERN
Nous avons chacun un livre qui nous parle et nous guide

ATELIER
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LISE DESJARDINS • 450 224-1217
Massothérapeute, DEC en éducation spécialisée, artiste
multidisciplinaire

SONIA MARCHAND • 450 530-0346
Naturothérapeute, massothérapeute, histoire de l’art

PAUL AHERN • 514 853-7209
Médecine énergétique, artiste percussionniste

L’art de se réapprivoiser
dans son corps, âme et esprit

OFFREZ-VOUS Une douce heure de détente par
différents massages énergétiques et thérapeutiques

M. Laurin, Chief Editor, Journal de Prévost
Dear M. Laurin, let me start of by thanking you fot the group pictu-

re you sent us and the article in your newspaper. That was very
thoughtful of you an the group certainly appreciated it. Our group
voted our bicycle trip to the «Le P’tit Train du Nord » as the best we
ever had. On a scale of 1 to 10, we rated it a 12+.
Some of the things that made ou bicycle trip a sucess were the

great hospitality we experienced while riding the trail, the excellent
food and accommodations (we stayed at Auberge du P’tit Train du
Nord) and of course the weather. I would like to add that « Le P’tit
Train du Nord » linear park is of world class and we would like to
thank the people who made it possible.
We will be back next year, you can count on it, we have already

decide to come during the month of August 2002.
Sincerely,
James W. Boate

Des nouvelles de l’Ontario

Photo paru dans l’édition de septembre dernier :

« Je me souviens... de Prévost » – Un groupe de 22 amateurs de vélo provenant
d’une petite ville d’Ontario a payé une visite à la Gare de Prévost.
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