
Historique
Depuis plusieurs années, le

Comité de la Gare de Prévost
offre gratuitement, durant toute
l’année, une salle d’accueil aux
utilisateurs du parc Linéaire. La
salle peut accueillir facilement
cinquante personnes à la fois; à
cela s’ajoute un bloc sanitaire
d’une propreté impeccable.
L’accueil personnalisé aux cou-
leurs de Prévost est agrémenté
de soupe et café et la trousse de
Premiers Soins fait partie des
services.
La restauration a été réalisée

par les membres du Comité de
la Gare avec la participation de
commerçants de la région. Ce
projet de rénovation combiné à
l’accueil, au total, représente
plus de cinquante mille heures
de bénévolat au service de la
population.
Mme Foisy et son équipe de

partenaires administrent l’en-
semble du parc Linéaire au
niveau de la sécurité, de l’entre-
tien de la piste, de la tarification
et des projets, etc.

Les deux organismes offrent
leurs services aux randonneurs
sans toutefois être partenaires
du projet.
Depuis juin 2002, le C.A. du

Comité de la Gare s’est préoccu-
pé attentivement de cette situa-
tion et a conclu de faire les pre-
miers pas afin d’établir un rap-
prochement. Le comité de la
Gare a toujours eu l’impression
d’être laissé pour compte dans le
dossier. C’est probablement à
cause de sa détermination et de
sa persévérance que nous
sommes encore là. Cette persé-
vérance lui a valu un prix décer-
né par Hydro-Québec en juin
1997.
Mme Foisy, dès son arrivée à la

Gare de Prévost s’est fait offrir
soupe et café à l’accueil ainsi
qu’une visite de la gare elle-
même.
Les objectifs de la rencontre

étaient de déterminer une
méthode de collaboration pour
l’avenir et que le Comité de la
gare soit reconnu comme parte-

naire dans le projet. Les délé-
gués du Comité de la gare ont
refusé de discuter d’événements
passés rétablis dans les journaux
considérant que chacun doit
faire face à ses responsabilités et
aux critiques qui peuvent surve-
nir. Rappelant que l’objectif de la
rencontre était l’avenir et non le
passé.
Mme Foisy assure sa collabora-

tion en ce qui est de l’informa-
tion des conditions de la piste et
aussi de projets à venir. Ces
informations seront disponibles
à la Gare de Prévost ainsi que le
rapport financier 2002 du parc
Linéaire.
D’autres rencontres suivront en

2003 et il pourrait être question
de la formule d’accueil particu-
lière à Prévost qui pourrait faci-
lement s’étendre jusqu’à Mont-
Laurier.
Le comité de la Gare a déve-

loppé une formule gagnante à
ce niveau et est d’accord à l’ex-
porter afn d’en faire profiter la
population. La ville de Prévost,
depuis novembre 2000, soutient
le projet du Comité de la Gare.
Les prochaines parutions du

Journal de Prévost seront consa-
crées à la vie interne de la Gare
de Prévost sous la rubrique «À la
Gare de Prévost ».

Jo-Anne Martel

Tous les mois les murs de la
Gare reçoivent les œuvres de
ces artistes qui se succèdent,
pinceaux sous le bras, toile sur
chevalet ils ne cessent jamais de
nous impressionner par leur
talent et leur générosité.
Portrait, paysage, nature morte,
vie animale sortent de leur
mémoire colorée pour se poser
sur une toile encore jusque là
inanimée. Ce mois-ci Jacinthe
Desrosiers est venue peindre
pour notre plaisir, elle partage
avec tout ceux qui la croisent ce
talent si merveilleux qu’est la
peinture.
Fernand Desjardins vous

connaissez ? Un artisan du bois
qui en a fait jaser du monde des
expressions de contemplation,
devant cet artiste qui a su don-
ner à cette matière qu’est le
bois, une œuvre qui se veut être
la nouvelle rampe de l’escalier à
l’intérieur de la Gare, mieux
qu’un long discours une petite
visite pour apprécier tout son
talent.

Vice versa
Un petit rappel : les peintures

de la Gare sont exposées à la
Municipalité et les photos de la
Municipalité sont exposées à la
Gare.

Manufacturier d’Ardoise
Distributeur de céramique

outillage fourni pour pose

2871, boul. Labelle à Prévost

224-7093
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Changer d’utilisateur
En un simple raccourci clavier les

touches de Windows et L simple et pra-
tique.
Désactiver le logiciel de gravure de XP

Afin d’éviter des conflits si vous utiliser
un autre logiciel de gravure voici la pro-
cédure.

Panneau de configuration
Performance et maintenance
Outils administration
Services
Double clique sur IMAPI CD-Burning
com service

Dans l’onglet connexion faire désactiver.

TRUCS ET ASTUCES
On retrouve sur Internet des informations sur cette nouvelle plate forme qui sera la
suite de Windows XP , le Windows Longhorn vous pourrez aller visualiser le nouvel
écran de présentation ainsi que les nouveaux menus rien de neuf sous l’entreprise
Microsoft seulement la bonne vieille méthode de la convivialité dans les interfaces,
pour les curieux www.winsupersite.com , sa sortie est prévue pour fin 2004 . Besoin
de formation ou d’informations toujours un seul numéro 450-660-4561. Deux
petites astuces pour les utilisateurs de XP.

Centre d’Accès
Communautaire Internet
de Prévost 

Vous avez des sites à faire découvrir ou des trucs et astuces à partager pour nous
rejoindre caciprevost@videotron.ca ou http://www.inter-actif.qc.ca/cacip/ 

•  Jo-Anne Martel, coordonnatrice

450 431-7773
1292, DES ORMES, DOMAINE LAURENTIEN À PRÉVOST

Harmonie 
Coiffure

Sheila David
Spécialiste en coloration
Produit professionnels REDKEN

Styliste depuis
plus de 20 ans

450 432-7822
2226, BOUL. LABELLE À ST-JÉRÔMEwww.musiquechristianraymond.com

Le Son d’Aujourd’hui

4 pneus

1995$
et plus

pose et
balancement

224-2337
Faubourg de la Station, 3029, boul. Curé Labelle à Prévost

•  C a f é  •  B i s t r o  •  R e s t o  •  

Venez découvrir
nos déjeuners

santé

4 pneus

1995$
et plus

pose et
balancement

Rabais
25%Mag

224-7277
1135, rue Doucet
à Prévost C.M.P. enr.

Avril 2003  plus de 30 % des inscriptions ont été faites 
Le symposium de peinture de la gare de Prévost est rendu à sa 6e édi-

tion, l’année dernière plus de 70 peintres ont participés et nous croyons
atteindre cette année un nombre record de participants et la population
qui nous a visitée a été plus nombreuse que les années passées ce qui
nous encourage à participer à cette activité et d’en faire un succès enco-
re plus grand.

La période des inscriptions se termine le 30 juin n’attendez pas à la
dernière minutes et pour y participer il s‘agit de s’inscrire le plus tôt
possible soit en se procurant un formulaire à la gare de Prévost, en com-
muniquant aux numéros suivant¸ 450-675-1829, 450-224-8056, sur le site
internet suivant www.inter-actif.qc.ca/symposium  pour vous procurer
le formulaire d’inscription et les règlements régissant l’activité.du sym-
posium 

6e symposium de peinture
de la gare de Prévost

du 28 juillet au 3 août 2003

Exposition de peinture 

Pierrette Latour
Du 1er au 30 avril 2003

Mme Latour maîtrise l’aquarel-
le, le pastel, le fusain et l’huile
est son médium préféré qui lui
procure beaucoup de plaisir et
de satisfaction. Elle a participée
au Symposium de Peinture en
2001-2002.

Pour toutes informations pour
les heures d’ouverture veuillez
nous contacter 450 224-2105,
Gare de Prévost.

Rencontre historique à la gare de Prévost
Élie Laroche

Le 4 mars dernier à la gare de Prévost, Mme Brigitte
Foisy, directrice générale du parc Linéaire le P’tit Train du
Nord, Mme Solange Trudel ainsi qu’Élie Laroche, délégués
du Comité de la Gare de Prévost se rencontraient pour la
première fois.

Jacinthe Desrosiers Fernand Desjardins

Nos artistes à la Gare
Un art, une passion


