
Un personnage de roman
Il m’est arrivé de travailler avec

des gens de foi et de caractère qui
ont eu une influence singulière sur
ma vie, mais jamais encore comme
toi mon cher Jean, ai-je rencontré
quelqu’un qui puisse avoir une
influence aussi déterminante sur
autant de gens et de situations. Tu
as été comme un personnage de
roman, où même ceux qui t'ont fui
pour ne pas être entraînés par les
conséquences de ton dynamisme,
ont été influencés par les boulever-
sements de ton passage. Depuis que
tu es arrivé dans nos vies, je réalise
que nous étions nombreux à Prévost
à vouloir que ça change, à désirer
une démocratie ouverte. Depuis que
tu es arrivé dans nos vies, nous pou-
vons sentir une mise au foyer dans
nos objectifs, une cohérence dans
nos actions et une excitation dans
nos réalisations. Nous ne voulons
pas dépendre de toi, ce serait te
manquer de respect, nous voulons
te montrer que nous sommes dignes
de ta confiance et que nous pou-
vons nous assumer tout seul, que
ton exemple a porté fruit, mais ce
n’est pas tout à fait exact, car il y
avait dans ton dynamisme une sorte
de magie qui opérait sournoisement
en nous et qui nous aidait à prendre
la pleine mesure de nos actions.

L'équipe du Journal de Prévost se
joint à nous pour vous offrir nos
plus sincères sympathies.

Carole Bouchard et Michel Fortier

Le journal de Prévost vit
un grand deuil

Jean Laurin nous a quittés
Le principal artisan et cofondateur

des Éditions prévostoises est décédé
mardi le 4 novembre dernier.

Les membres de l’équipe  du jour-
nal pleurent sa mort non seulement
en tant que rédacteur en chef mais
aussi en tant qu’ami personnel de
chacun.  Il aimait beaucoup son
journal et ceux qui gravitaient
autour.  Sa grande expérience et son
talent ont profité à tous, puisqu’il
était généreux de ses conseils et de
son aide.  Nous nous sommes tous
enrichis à son contact.  

Merci Jean.
Monsieur Laurin a commencé sa

carrière comme journaliste au
«Nouvelliste » de Trois-Rivières pour
ensuite fonder les « Hebdos A1 »,
organisme qui regroupait plusieurs
hebdomadaires de la province.  Son
expérience l’a ensuite mené vers la
fonction publique où il a été pen-
dant quelques années « Sous-
ministre adjoint » aux communica-
tions.

Le journal subit donc un dur coup
par son départ, mais l’équipe est
prête à faire tous les efforts pour
continuer à faire un journal de qua-
lité, à la hauteur des aspirations de
notre regretté confrère.

Le conseil d’administration et
l’équipe du journal offrent à la
famille de monsieur Laurin ses plus
sincères condoléances.

Jean-Claude Côté, président

Départ attristant
M. Jean Laurin représentait bien

les aînés de notre ville.  Retraité
actif, engagé, rien ne l’arrêtait dans
sa vision audacieuse afin de rassem-
bler et faire grandir autour de lui.

Je l’ai connu lors de la présenta-
tion de mémoires dans le but de
faire construire une bibliothèque à
Prévost.

Peu de temps après, il lance l’idée
de fonder un journal communautai-
re et invite un représentant de
chaque organisme à une soirée d’in-
formation.

Son dynamisme, sa motivation
m’ont convaincue de l’importance
de m’impliquer et de donner de l’in-
formation à nos concitoyens par
l’entremise de ce journal.

C’est M. Laurin qui m’a initiée à la
création de contenus concernant les
aînés de notre localité.  Il était péda-
gogue et stimulant.  Il m’a donné le
goût d’écrire.

L’on gardera longtemps le souve-
nir de ce grand homme bénévole,
lequel en a entraîné plusieurs autres
à sa suite afin de faire connaître le
vécu des Prévostois.

Merci …   Merci …
Lucile D. Leduc, Le Coin des Aînés

Travailler avec vous fut
un honneur

Je vous écris ici pour une dernière
fois. Une dernière fois parce qu'une
prochaine assemblée annuelle du
parti devrait confirmer l'élection de
mon ou ma successeur (e) à la prési-
dence du Parti Québécois de la cir-
conscription de Prévost mais aussi
parce que vous avez de votre coté
franchi une nouvelle étape. C'est
désormais de là haut que vous
continuerez de militer, avec toute la
fougue que nous vous connaissons,
afin que les idées voyagent et que la
liberté d'expression s'épanouisse.

Je sais que notre projet d'un pays
du Québec est encore et toujours
entre bonnes mains. Je n'en doute
pas, où que vous soyez, vous y
veillerez.

Travailler avec vous fut un hon-
neur et nous ne vous oublierons
pas.

Au nom des membres de l'exécutif
du Parti Québécois de la circons-
cription de Prévost et en mon nom
personnel, je vous salue fièrement et
vous dis, à bientôt.

Rhéal E Fortin

Personne ne nous aura
donné autant en si peu
de temps !

Tous ceux qui l'ont connu, savent
à quel point Jean Laurin était un
homme de valeur.  Dans sa généra-
tion, il fallait avoir du courage et de
la force de caractère pour affronter
l'establishment rétrograde dominé
par le clergé. Les gens qui prenaient
des positions autres que celles dic-
tées par la bigoterie ou l'hypocrisie,
s'exposaient au pires représailles sur
le plan professionnel et social.

Comme si ce n'était pas assez,
d'avoir servi le Québec d'une façon
aussi remarquable, il a fallu que, à
l'âge où plusieurs partent pour la
Floride en affirmant avoir fait leur
part, Jean s'implique d'une façon
totale dans sa communauté d'adop-

tion. En tant que pilier de sa com-
munauté dans les activités poli-
tiques, culturelles et sociales il aura
laissé une marque indélébile. Il a été
un exemple d'implication sociale
pour tous. Après avoir vu Jean tra-
vailler, qui peut prétendre avoir fait
sa part, mériter son repos ou ne plus
vouloir se battre inutilement ? D'une
façon égoïste, nous aurions bien
voulu le garder encore plusieurs
années, mais hélas, il nous a quittés
et nous devons témoigner à sa
famille notre sympathie et notre
désir de continuer ce qu'il avait
entrepris.

Marc-André Morin

Permet que je te dise
« tu» pour ce dernier
hommage...

Tu as été mon mentor dans cette
aventure qu'a été pour moi le
Journal de Prévost. Quand je suis
arrivée dans cette petite ville dont je
ne connaissais rien, tu m’as plongée
(pour ne pas dire noyée!) dans cette
tâche à accomplir d’informer les
citoyens. Tu m’as donné la confian-
ce qu’il fallait pour écrire, même
dans l’incertitude, ce que les gens
devaient, voulaient ou croyaient
savoir. Tu m'as livré généreusement
ta passion pour le journalisme. Par
tes histoires et ton expérience, tu
m'as donné la curiosité nécessaire
au métier d'investigateur d'une com-
munauté. Tu as lancé ma carrière
professionnelle, et pour ça, je te

remercie à chaque nouvel échelon
gravis dans celle-ci, mais aussi pour
chaque pas qui me rapproche de
l’adulte que je deviens. Tu es deve-
nu un père qui m'a donné comme
deuxième famille les gens de
Prévost.

Judith Lussier

Je viens de perdre pour
toujours un ami et un
maître

En apprenant la nouvelle du décès
de Jean Laurin, j’ai été bouleversé et
envahi par une immense sentiment
de tristesse. Je viens de perdre pour
toujours un ami et un maître. Par la
suite l’insécurité remplaça la tristes-
se et les questions qui l’accompa-
gnent défilèrent à toute vitesse :
qu’allons-nous devenir au Journal
sans M. Laurin?  Qui le remplacera ?
Si  on trouve à le remplacer par
quelqu’un possédant ses connais-
sances et son expérience. Ensuite je
ressentis de la colère contre la vie
qui est injuste, selon moi, de nous
enlever définitivement Jean par la
mort. Après une dernière visite à
Jean au salon funéraire je me récon-
cilie avec la vie. La pensée que Jean
a été un bon maître me donne le
goût de démontrer que j’ai été un
bon élève et j’ai envie de relever
mes manches et d’être à la hauteur
de la confiance que Jean avait en
moi.

Élie Laroche

Petit mot à Jean
Ta rencontre et t'avoir côtoyer ces

dernières années m'ont beaucoup
apporté. Tu resteras longtemps dans
mes pensées.

Au revoir Jean et merci.
Gilles Bourgoin

Un dernier journal pour
M. Laurin

Cet homme charmant nous a
donné la motivation et l’opportunité
de s’exprimer dans son journal, et
ce, à tous les mois.

Nous, les élèves de la Nouvelle
École secondaire Lafontaine, som-
mes très reconnaissants de la belle
expérience de journalisme qu’il
nous a permis de réaliser cette
année. Nous sommes conscients de
la chance exceptionnelle qui nous
arrive.

Merci M.Laurin, pour votre géné-
rosité et votre engagement commu-
nautaire. Nous offrons à sa famille,
ses compagnons de travail, ses amis
et à tous ceux qui l’entouraient et
qui l’aimaient nos plus sincères sym-
pathies. 

Vanessa Fontaine, Frédérica
Gervais, Cathy Aubry
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Micheline
C. DESPRÉS

Agent immmobilier affilié

450

565-3355

Secteur du lac René, 2 cac.
Prix réduit, 74900$ !

Au Boisé du parc, construite en
2003, 3 cac, foyer 184700$

Vous cherchez un intérieur chaleureux
de 3 cac avec un terrain privé - 126900$

Salon de toilettage

Chez Puppy
Charlie enr.

Technicienne diplômée

1399, Mont-Plaisant, Prévost   (450) 224-7820  Courriel : maline@qc.aira.com

• Tonte et toilettage complet
• Pension chiens et chats (vaccins obligatoires)

10 ans déjà !

450 565-4311

FABRICATION ET RÉPARATION DE

PROTHÈSES DENTAIRES AMOVIBLES

1282, des Cyprès
Domaine Laurentien à Prévost

Jour et soir sur rendez-vous

LE DENTUROLOGISTE ET VOUS

Une prothèse
trop grande?

Nous avons la solution
Vos prothèses vous semblent
trop grandes, instables ? Des
résidus d’aliments viennent
se coincer entre votre pro-
thèse et votre gencive? Votre
denturologiste peut vous
conseiller sur les façons de
remédier à votre inconfort.
Ils existent deux techniques
susceptibles de régler le pro-
blème : le regarnissage et le
rebasage. Dans les deux cas, il
s’agit de remplir l’intérieur de
la prothèse afin de la remo-
deler à votre gencive.
Le regarnissage consiste à
ajouter de l’acrylique seule-
ment à l’intérieur de la pro-
thèse. Cette opération peut-
être effectuée en laboratoire
(avec cuisson) ou directe-
ment en bouche par le den-
turologiste qui pourra stabili-
ser votre prothèse et prolon-
ger sa durée de vie.
Le rebasage nécessite un tra-
vail de laboratoire plus long.
Il consiste à remplacer au
complet l’acrylique rose qui
constitue votre prothèse. Le
denturologiste ne conservera
que les dents de l’ancienne
prothèse.
Suite à un examen de votre
prothèse, le denturologiste
pourra vous recommander le
meilleur traitement afin
d’améliorer votre confort.
Quand avez-vous consulté
votre denturologiste la der-
nière fois ?

1282, des Cyprès, Domaine Laurentien, Prévost
450 565-4311

Hommage à Jean Laurin

Des amis s’expriment (suite)


