
Tout en continuant ma progres-
sion au travers de la foule qui
déambulait dans la rue, je progres-
sais au sein d’une cohésion – une
cohésion qui a fait parler d’elle
jusque dans les journaux de la gran-
de ville.

Dans le stationnement plus de
1000 personnes étaient réunies
pour soutenir la création d’un parc
des falaises.  Mais dans sa cohésion,
la communauté n’était pas seule;
moult représentants des divers pans
de la société étaient au coude à
coude avec elle. On pense ici à Guy
Rainville du Parti vert qui soulignait
que «3 à 4% des forêts québécoises
seulement sont protégés » - à Anouk
Leblanc-Boucher, une athlète de la
région,  qui a rendu un témoignage

émouvant sur « la joie et le plaisir »
que lui procurait, et lui procure tou-
jours, le joyau naturel des falaises -
à la très honorable Lise Thibault,
lieutenant gouverneur du Québec,
qui a écrit une lettre pour palier à
son absence; une lettre qui a été lue
devant une foule mobilisée envers
la sauvegarde des falaises. Mme
Monique Guay, députée de Rivière-
du-Nord du Bloc Québécois et rési-
dente de Prévost a souligné : « Le
développement immobilier ne doit
pas se faire au détriment de notre
environnement. Le parc des falaises
est une richesse collective unique
pour les habitants des villes et
municipalités concernées et pour
l’ensemble du Québec, et il faut à
tout prix en préserver son intégri-
té ». En cette journée mobilisatrice,
la cohésion fut complète à Prévost.

Plus précisément, c’est la nature
de l’enjeu qui mobilise autant à
Prévost – soit la préservation d’un
lieu très connu et fréquenté. Ce
n’est pas un enjeu fluide et évanes-
cent comme le CHUM, par
exemple, ou la cohésion entre les
divers acteurs était inexistante. Ici,
c'est une solidarité envers un but
commun, celle de la communauté
de Prévost, celle-là même qui vien-
dra à bout politiquement du
ministre Béchard, et, derechef, ce
qui lui forcera la main pour mettre
en application la décision de son
prédécesseur, l’ex-ministre de

l’Environnement Thomas Mulcair
(rappelons qu’il avait rendu une
décision moratoire sur la vente et
les activités que peut effectuer l’or-
ganisme ERS sur les terrains des
falaises). La puissance cohésive de
Prévost réside dans la proximité de
l’enjeu; tous les citoyens sont en
contact directement et de façon
familière avec un des plus beaux
joyaux préservés des Laurentides.
La communauté de Prévost qui
adhère au projet de parc des
falaises est la condition sine qua
non de sa réalisation.
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Bienvenue à Dylan Grenier !
Dylan Grenier est née le 18 avril 2006 à l'hôpital de Saint-
Eustache. Son papa s'appelle Jason Grenier et sa maman
Julie Lamoureux. Il est dans les bras de son grand-papa Jean
Lamoureux. 

TÉLÉPHONE :
(450) 224-5080

Parents, grand-parents, avec un enfant çà prend un testament.

Cet espace communautaire est offert en collaboration avec le notaire
Germain afin d'y faire paraître les nouveau-nés de Prévost, Piedmont

et Sainte-Anne-de-Lacs. Vous n'avez qu'à communiquer
avec Fernande Gauthier au 224-1651 et lui faire 

parvenir votre texte et votre photo.

Pensez-y !

Denis Le Brun
Laurence Petitjean

Contactez-nous
(450) 602-9795
1 800 665-4248

La Capitale
Laurentides
Courtier inc.
Courtier
immobilier agréé

P R E V O S T

Plain pied 2005 sur 21000pc
sans voisin arrière.
A 2 min du centre ville,
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ssol aménagé, nombreux
inclus possible...
Mls 1193445 - 199 900$

Petit prix pour
vente rapide !

Entrepôts à louer

ESPACES EXTÉRIEURS

(450) 224-8662

La CLÉ de
L’ENTREPOSAGE
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2788, boul. Labelle, Prévost
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Le rendez-vous des bricoleurs

Suzanne nous raconte que son
cheminement avec Dieu commença
très jeune, elle était pieuse et à 8
ans, lorsqu’elle se fait demander par
la sœur à l’école ce qu’elle voulait
devenir une fois grande, elle répon-
dit qu’elle voulait être prêtre et
avoir 4 enfants! Adolescente, elle
délaissa les choses de Dieu pour y
revenir vers 29 ans. L’Église, alors la
plus près de chez elle, est l’église
Unie, étant ouverte d’esprit, elle
décida d’aller y jeter un coup d’œil.
Elle vit une chose qui changera le
cours de sa vie, un couple de pas-
teurs, tous les deux faisaient
ensemble le culte du dimanche !
Elle sut alors que c’est ce qu’elle
aimerait faire un jour. 

Après avoir fréquenté cette Église
pendant six mois, elle décida d’en
devenir membre pour trois raisons.
La première, c’est une Église démo-
cratique. La deuxième, c’est une

Église ouverte d’esprit; la première
femme ordonnée pasteure au
Canada en 1938; invitation à la
réconciliation avec les premières
nations dans les années 1980; l’Égli-
se Unie prend position et accepte
les pasteurs gais et les mariages
homosexuels. Et la troisième, c’est
une Église qui a une passion pour
la justice sociale et l’environnement
à travers le monde.

Suzanne ressentait l’appel pour
devenir pasteure, mais les pressions
de la vie : mère monoparentale de
quatre enfants, sans le sou pour
entreprendre de grandes études,
firent qu’elle résista à cet appel
pour quelques années encore.

Finalement, elle se décida à faire
sept ans d’études universitaires et à
49 ans, en 2002, elle était ordonnée
et obtient le poste de pasteure de
l’Église de Deux-Montagnes et de
Kanehsatake. Elle participe aussi

bénévolement dans les paroisses de
son mari, car en 2000, elle s’était
mariée avec le pasteur de l’Église de
Shawbridge.

En juin 2006, les révérends
Suzanne et Rick déménageront à
Pembrooke en Ontario où ils auront
une charge paroissiale commune.
Enfin, un rêve vieux de 25 ans se
réalisera pour Suzanne. Tous les
rêves, même les plus fous sont per-
mis à l’Église Unie !

Nous voulons remercier Rick et
Suzanne pour leur amour et leur
beau travail auprès de nous et leur
souhaitons bonne chance dans leur
nouvelle assignation.

Merci et au revoir Rick et Suzanne

Les activités à venir
- Atelier de thé à l’anglaise, same-

di 27 mai à 13h, 10$, pour réserver
Joanne Gendron au 224-7008

- Si vous voulez plus d’informa-
tions sur ce qu’est l’Église Unie, leur
site est le www.unitedchurch.ca. Le
culte est à 8h45 le dimanche matin
au 1264, rue Principale au coin de
la rue de la Station.

Des nouvelles de la petite église blanche
Suzanne Nadon, pasteure

Joanne Gendron
Aujourd’hui, dans le cadre de cette chronique, j’aimerais
partager avec vous l’histoire de Suzanne Nadon, qui est
pasteure.

Le rassemblement du 7 mai pour le parc des falaises
La cohésion autour d’un joyau

Christian Bordeleau

Ce qui m’a frappé lorsque je suis entré dans la ville de
Prévost, le dimanche 7 mai, c’est la cohésion de la popula-
tion. Je n’étais pas encore arrivé à l’intersection où se trou-
ve la gare que j’apercevais des gens maniant pancartes,
écriteaux et banderoles arborant des scènes on ne peut
plus explicites des falaises et du plaisir qu’elles procurent.

La Capitale Laurentides Courtier inc.
Courtier immobilier agréé Charles Searles

Pour vendre ou acheter une
propriété, contactez-moi au :

AGENT IMMOBILIER AFFILIÉ

Bureau : (450) 563-9969
Télec. : (450) 563-9968

Cell. : (450) 712-9969 • 1 (800) 665-4248
charles.searles@sympatico.ca

Claude Bourque, président du CRPF s'adressant à la foule.
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