
Catherine Baïcoianu, coordonnatri-
ce

La gare de Prévost et le Parc
linéaire

C’est le 6 avril dernier que
Madame Brigitte Foisy, directrice du
P’tit Train du Nord, des membres
du Conseil d’administration de la
gare de Prévost : Élie Laroche, prési-
dent; Jean Girard, vice président;
Jean-Pierre Durand, secrétaire tré-
sorier et Carole Lutfy, administratri-
ce, se sont rencontrés en présence
du maire M. Claude Charbonneau,
des conseillers Jean-Pierre Joubert
et Sylvain Paradis, afin de mettre
sur pied une entente de principe
quant au partage des retombées
financières inhérentes au passage
des cyclistes et skieurs sur la piste
du P’tit Train du Nord.  

Plusieurs scénarios sont à l’étude
en ce qui concerne la forme que
prendra cette entente de  principe,
qui devrait se concrétiser sous peu.
Toutefois, c’est dans les locaux de
la gare que se donnent dès à pré-
sent, les sessions de formation pour
les employés de la piste.

Notre assemblée générale
annuelle

C’est le 3 mai dernier qu’a eu lieu
notre assemblée générale annuelle
dans un climat détendu et amical.

L’assistance s’est prononcée pour
la reconduction de l’équipe en
place, constituée de : Élie Laroche
(président) Jean Girard (vice-prési-
dent), Carole Lutfy (directrice),
Ronald Mongeon (directeur) Jean-
Pierre Durand (trésorier), Denis
Girard, (directeur) Fernand Breault
(directeur), le représentant de la

Ville de Prévost, Monsieur Germain
Richer et une nouvelle venue
Madame Jocelyne Latreille qui a
bien voulu combler un poste de
directrice vacant depuis les der-
nières élections du Comité de la
gare. Nous lui souhaitons la bienve-
nue. D’autre part, la municipalité de
Prévost nous ayant offert un sup-
port technique afin d’effectuer une
vérification comptable pour les
années 2003-2004 et 2004-2005, il
apparaît à l’issue de cette vérifica-
tion qu’aucune erreur majeure ne
s’est glissée dans la comptabilité de
la Gare. Toutefois afin de suivre les
recommandations de M. Richard
Desaulniers, la comptabilité de la
gare sera désormais informatisée
sous la supervision de  M. Jean-
Pierre Durand, secrétaire trésorier,
entré en poste en mars dernier.

Le tout dans un souci de transpa-
rence et de bonne foi, afin de dissi-
per toute rumeur à l’endroit du
Comité de la Gare de Prévost et
d’alléger les procédures.

Les beaux jours reviennent et ce
matin sous un ciel gris et brumeux,
on pouvait voir sur les sommets, le

vert tendre mais lumineux des
feuillus qui renaissent. Joyeux prin-
temps à tous! Venez nous rencon-
trer et jaser avec nous, les béné-
voles vous attendent chaque jour
de 8 heures 30 à 16 heures 30, sur
le quai, un lieu de détente et de
réconfort après l’effort sportif.

Calendrier de la Gare
•Exposante de mai 
•Marguerite Morin

14 mai 
•séance de burinage de vélos
de la Sûreté du Québec

3 juin
• Soirée de poésie

17 juin à 14h
• conférence de Claude Riel-
Lachapelle sur les différentes
nations aborigènes du
Québec

Photographe exposant en

juin
• Claude Riel-Lachapelle
•Tous les jours de 8h30 à 16h30:
- La gare est ouverte et on répond
à vos questions

- Muffins et café sur place
- Locaux disponibles pour réservation
Site internet :
www.inter-actif.qc.ca/garedeprevost
Courriel : gare@colba.net
Information : 224-2105

Gilbert Tousignant 

Le parc linéaire Le P’tit train du
Nord est officiellement ouvert

En effet, depuis le 13 mai dernier,
il vous faudra détenir une passe,
journalière, saisonnière ou annuelle
pour emprunter la piste du P’tit
train du Nord de Saint-Jérôme à
Mont-Laurier. Entre-temps, le circuit
aura été remis en parfait état, pour
le plaisir et la sécurité des usagers.

Déjà depuis un mois les cyclistes
sont de plus en plus nombreux à
s’arrêter pour  nous saluer à la gare
: bienvenue, nous sommes là pour
vous.

Prévost, le rendez-vous des spor-
tifs et amateurs de plein air

Plusieurs groupes font de la gare
de Prévost leur lieu de rendez-vous
pour leurs rassemblements : samedi
le 6 mai, des dizaines de cyclistes
de montagne s’attaquaient aux sen-
tiers entourant les falaises;
dimanche, c’était au tour du comité
régional pour la protection des
falaises (CRPF) de donner rendez-
vous à tous ceux qui voulaient
manifester leur appui au projet de
création d’un parc, alors que lundi

près d’une centaine de membres de
l’Association sportive des 50 ans et
plus inaugurait sa saison vélo chez-
nous; enfin le 28 mai le club
Optimiste de Prévost partira de la
gare pour sa randonnée cycliste
annuelle. 

Et c’est sans compter les trois ou
quatre clubs de marche qui serpen-
tent la piste ou la montagne plu-
sieurs fois par semaine et viennent
reprendre leur souffle chez-nous ;
nos bénévoles se relaient sans cesse
pour offrir à tous ces visiteurs un
accueil chaleureux, et pour les
approvisionner en jus, eau, bois-
sons gazeuses, café…et muffins !

Notons que le 14 mai, la Sûreté du
Québec offrira sur place un service
de burinage de vélos.
Marguerite Morin nous présente
ses huiles et ses dessins depuis le
début mai

Sur le thème En toute chose est un
esprit, Marguerite Morin expose en
mai quelques-unes de ses oeuvres.
D’’inspiration autochtone, ses
pièces expriment la spiritualité, en
plus d’explorer l’imaginaire.

«Avec quels yeux doit-on regarder
pour voir les esprits ? Je ne sais
pas… Ce qui m’importe, c’est de les
percevoir et de les respecter. Vous
allez sûrement en découvrir
quelques-uns qui se sont glissés
dans mes œuvres… » Voilà com-
ment en quelques mots elle décrit
ce qu’expriment ses pièces expo-
sées jusqu’au 31 mai.
En juin, exposition de photos sur
le thème Images autochtones

Le 21 juin est la journée nationale
autochtone. Pour souligner l’événe-
ment, nous avons invité Claude

Riel-Lachapelle à vous présenter ses
plus belles photographies.
Représentant pour la plupart des
scènes de la nature, ses photos por-
tent toutes en elles une symbolique,
exprimant ainsi la perception diffé-
rente qu’ont les nations autoch-
tones de leur environnement. « Je
suis Métis de souche, et je m’im-
plique depuis toujours dans des
dossiers concernant les droits et les
services aux premières nations
(chasse et pêche traditionnelles,
droits constitutionnels, santé, etc.) » 

Claude nous fera mieux com-
prendre et distinguer les différentes
nations aborigènes du Québec
(Amérindiens, Inuits, Métis), lors
d’une conférence qui se tiendra à la
gare le samedi 17 juin à 14h. Entrée
libre.

Vous cherchez une salle à louer ?
Des salles sont disponibles en

location plusieurs soirs et jours par
semaine à la gare. Les seules condi-
tions sont d’être membre du comité
de la gare et de s’engager à remettre
les lieux propres et en ordre après
usage. On s’informe au (450) 224-
2105.

À la gare, on va toujours de l’avant

Jean-Pierre Durand, Germain Richer, Élie Laroche, Denis Girard, Ronald Mongeon,
Jean Girard et à l'avant  Jocelyne Latreille et Carole Lutfy (absent de la photo
Fernand Breault).

À vélo ou à pied, le rendez-vous et à Prévost !

B.Sc. Pht. D.O.
Membre O.P.P.Q. et R.O.Q.

75, ch. de la gare, bloc L4, Saint-Sauveur
Tél. : 227-1864

908, ch. du Lac Écho à Prévost
Tél. : 224-2189 • 224-2993

...Intégrité et harmonie
fonctionnelle sans douleur...

JACQUES ROCHON
EXCAVATION
• Plaque vibrante disponible
• Travaux généraux
• Déneigement

Cellulaire :
514 799-6705
Téléavertisseur :

514 440-6215

1002,
Gérard- Cloutier,

Prévost

Claude Riel Lachapelle expose ses photos en juin

Une des œuvres de Marguerite Morin
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