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• remorquage
• entretien de

système à injection

• mécanique générale
• atelier de silencieux

bguerin@qc.aira.combguerin@qc.aira.com

Il est possible
de vivre sans drogues

NARCOTIQUES
ANONYMES
514-249-0555

1 800-879-0333
www.naquebec.org

DERNIER
ARRET

vendredi 20h/chaque semaine
à la gare de Prévost

En attendant, nous gardons pour
vous au chaud, du bon café, des
muffins frais du jour et notre
fameuse soupe aux légumes.

En passant un gros merci à notre
«déneigeur » en chef Denis Girard,
qui tout l’hiver a permis aux visi-
teurs de la gare de pouvoir se garer
sans problème, il a veillé à ce qu’il
n’y ait pas d’accumulation, permet-
tant ainsi un accès facile et limitant
les risques d’accident.

La journée de la Terre à la Gare
de Prévost, le dimanche 19 avril

Comme chaque année, nous célè-
brerons  pour vous rappeler que la
terre est votre maison et que nous
devons tous en prendre soin.
Diverses activités vous ont offertes
et vous pourrez admirer les trésors
d’imagination développés par nos
artisans récupérateurs. 

Programme de la journée
De 9h à 10h : conférence sur les

oiseaux de proie; présentation du
vidéo du Comité pour la protec-
tion des falaises; teux d’observation
des oiseaux.

De 10h à 15h : randonnée libre
d’observation des oiseaux sur la
piste du P’tit Train du Nord;
kiosque  du Comité pour la protec-
tion des falaises, sur le quai de la
gare; kiosque de la Société horti-
cole et écologique de Prévost.

Jocelyne Langlois viendra à 14 h
donner une conférence sur la
perma-culture et la Coop Les jar-
dins écologiques de Prévost. Elle
nous présentera aussi ses bijoux en
«orgonite » !

À partir de midi jusqu’à 16 h 30
Kiosques des artisans récupéra-
teurs : - Sylvie Simoneau, objets et
sculptures de bois de rive et de bois
de mer. - Bianca Legault, bijoux
de fourrures récupérées. – Hélène
L'espérance  Thermotoutou (sacs
thermiques) écologiques et rigolos.
– Mariette Pelletier, de Bijoux-
marmo, nous propose des bijoux et
des mobiles de verre et de maté-
riaux récupérés. – Céline
Desjardins et Rémy Foisy, de Fou
de vous : sacs écologiques fabriqués

à partir de textiles récupérés, soit
des jeans, draps, nappes et rideaux.
– Les élèves de l'école
Polyvalente de Saint-Jérôme,
niveau secondaire 1 avec des pro-
jets. - Sculptures de cartons récu-
pérés à partir de boîtes de mar-

chandise : thème :
inukshuk, ensei-
gnantes :  Nathalie
Bergeron et Céline
Desjardins. – Sculp-
tures de papiers récu-
pérés à partir de
revues, magasines et
journaux, thème: per-
sonnage sur planche à
neige, enseignante :
Nathalie Bergeron.
– Roch Lanthier,
avec ses meubles de
carton. – Ginette
Robitaille, avec ses
sculptures faites d’ob-
jets recyclés.

Venez nous visiter,
venez célébrer avec
nous cette belle jour-
née qui rend hom-
mage à notre mère
Terre !

Le printemps arrive!
Catherine Baïcoianu

Hélas pour les skieurs, la piste ne sera bientôt plus ce
qu’elle était, mais ne soyons pas trop pressés… Malgré le
temps doux, la lumière qui revient et les oiseaux qui, par-
tout, viennent grignoter ce qui reste de fruits congelés sur
les arbres, l’hiver est encore là. Le vent froid et les der-
nières bourrasques de neige nous surprendront encore.

Ce mois-ci, c’est un jeune
artiste de la relève, Simon
Provost, bien connu des
Prévostois, qui nous offre
son travail  pour le soumet-
tre à votre appréciation.

En effet, vous pourrez découvrir le
talent de Simon  par le biais des dif-
férents médiums qu’il utilise pour
s’exprimer. Après avoir suivi des
cours en ébénisterie, en arts plas-
tiques, en arts visuels, en infographie
et avoir été initié aux Beaux Arts par

des professeurs qui lui ont enseigné
les techniques académiques se rap-
portant à sa recherche artistique,
Simon  tente de faire le point. C’est
la beauté qui le mène, qui le trans-
porte vers des instants magiques, «de
petits moments de grâce », comme il
les appelle, qu’il tente de nous livrer
au travers de ses oeuvres.  Vous pour-
rez rencontrer Simon à la gare, les
dimanches de mars et le voir à l’œu-
vre. C’est un rendez-vous à ne pas
manquer.

Ordre du jour :
1. Mot de bienvenue
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal de

la dernière assemblée générale
4. Rapport du président
5. Adoption du rapport de tré-

sorerie

6. Varia
7. Période de question
8. Nomination d’un président

d’élection
9. Élection du C. A.
10. Levée de l’assemblée

Huile de Simon Provost intitulée «Paysage»

«Planète en Péril » 52” x 35”  de Roch Lanthier

Exposition à la galerie
de la gare de Prévost

Comité de la gare de Prévost

Avis à tous les membres

Convocation pour l’assemblée générale annuelle du
comité de la gare de Prévost le mardi 31 mars 2009, à
19 h, à la gare de Prévost (1272, rue de la Traverse).

La flamme olympique des Jeux du Québec est passée à Prévost le 25 février dernier. On reconnaît
sur la photo : l’athlète  para-olympique, Jérémy Pelletier, Jacqueline Gareau, athlète de renommée
internationale, et  Claude Charbonneau, maire de Prévost, accompagné des enfants de l’école pri-
maire.


