
Catherine Baïcoianu,

Déjà plus de neige sur le
quai, bientôt nous sorti-
rons les chaises de patio si
tout va bien…

Mais en attendant, dehors les
oiseaux chantent et les érables cou-

lent. Si la piste de ski se dissout au
soleil, elle est quand même invitante
puisque scintillante, elle nous
appelle à la promenade! Certains ont
déjà sorti la bicyclette et parlent
camping… Mais n’allons pas trop
vite, pour le grand nettoyage il nous
faudra subir quelques jours gris et la

gare est toujours prête à
vos accueillir avec une
bonne soupe aux
légumes ou un bon café
accompagné d’un bon
muffin; et pour passer le
temps, les histoires de
nos visiteurs.

Un duo exceptionnel
à la galerie d’art
En effet nous recevons

deux artistes dans
l’âme : l’homme de
théâtre, Jean-Maurice
Gélinas qui fonde en
1983 le Théâtre Acte 3
avec l’artiste Guy
Lapierre. Pastelliste, il
expose ses œuvres inspi-
rées par la figure légen-
daire de Nijinski à la
Chapelle historique du
Bon-Pasteur, à Montréal.

Quant à Guy Lapierre, Peintre et
artiste multidisciplinaire (scénariste,
metteur en scène, producteur), il
expose ses œuvres au Québec et en
Ontario à partir de 1978. En avril,
ce sera au Comité de la gare de
Prévost de vous proposer les œuvres
de ces deux artistes et de vous per-
mettre de les rencontrer le 10 avril
en après-midi. Une expo à ne pas
manquer.

Journée de la Terre,
samedi 24 avril
Une jour-

née excep-
t i o n n e l l e ,
qu’il faut ins-
crire à votre
agenda, car
p l u s i e u r s
intervenants
v i e n d r o n t
vous parler
de notre planète bleue et de leurs
habitants…
- Conférence sur les oiseaux de
proie,

- Randonnée libre d’observation
des oiseaux sur la piste du P’tit
Train du Nord.

- Kiosque du Comité pour la pro-
tection des falaises,

- Kiosque de la Coop Les Jardins
écologiques de Prévost,

- Kiosques des artisans récupéra-
teurs sur le quai de la gare.

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
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Sans frais composez le 1-877-929-1060médiatrice/avocate

450 229-1060

La médiation un choix brillant !
Possibilité de séances gratuites

Séparation ou divorce ?
Épargnez temps et argent

10 minutes
de Prévost

Le Comité régional pour la pro-
tection des falaises (CRPF) tien-
dra son assemblée générale
annuelle au pavillon Roger-
Cabana de Saint-Hippolyte, 2060
chemin des Hauteurs, le mer-
credi 31 mars 2010, à 19h.
En plus de présenter son bilan

2009 et d’élire de nouveaux admi-
nistrateurs, la réunion sera l’occa-
sion de présenter les avancées
importantes et les enjeux de
2010 ; voici l’ordre du jour
résumé :

• Mot de bienvenue du président du
CRPF

• Nomination d'un président et d'un
secrétaire d'assemblée

• Adoption de l'ordre du jour, des PV
de l'assemblée générale annuelle du
2 avril 2009 et de l’assemblée géné-
rale extraordinaire du 30 avril 2009

• Rapport d'activités et bilan financier
2009, perspectives et enjeux 2010

• Élection des administrateurs
La population de la région est invitée à
assister à cette rencontre.

Dedans ou dehors, à la gare il fait
toujours beau!

Guy Lapierre - Echapper à l’enfer, huile sur toile, 90x120cm

Jean-Maurice Gélinas – Le printemps, pastel sec, 62x94, 5cm

Pour assurer la confidentialité des renseignements personnels, ce formulaire sera détruit après la saisie des données.

Joignez-vous aux 75 organisations et personnalités qui nous
appuient officiellement (www.parcdesfalaises.ca/ docs/ap-
puis.htm), à nos 2300 sympathisants et aux centaines de
personnes qui sont devenues membres au fil des ans. Soute-
nez l’action du CRPF.
Le CRPF est officiellement passé à la phase acquisitions. Que
ce soit sous forme de donations, de vente à rabais ou autre-
ment, ces acquisitions de terrains nécessitent des fonds im-
portants.
Vous pouvez contribuer à faire de ce rêve de préservation
une réalité; deux options de paiement s’offrent à vous : don
unique ou contributions étalées sur l’année. Vous pouvez dès
maintenant nous acheminer votre contribution en complé-

tant le formulaire ci dessous. Le transfert des fichiers est
hautement sécuritaire et confidentiel grâce au portail ap-
plicatif WEB des services Desjardins. Un reçu fiscal vous sera
automatiquement envoyé pour tout don de 20$ et plus (nu-
méro d’enregistrement d’organisme de bienfaisance :
894057132rr00001).
Par votre contribution, vous devenez un peu « propriétaire
symbolique » du futur Parc des falaises. Merci de votre gé-
nérosité.
Remplissez simplement le formulaire ci-dessous et postez-
le au : Comité régional pour la protection des falaises C.P.
602, Prévost (QC) J0R 1T0.

Campagne de dons annuels

Comité régionale pour la protection des falaises

Convocation à l’assemblée générale annuelle

Pour information : Philippe Roy, coordonnateur du CRPF,
philipperoy@parcdesfalaises  ou (450) 335-0506.

Assemblée générale annuelle du
comité de la gare de Prévost, le
mardi 30 mars 2010, à 19h, à la
gare de Prévost (1272 rue de la
Traverse).

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 trésorerie
6. Varia
7. Période de questions
8. Nomination d’un président d’élection
9. Élection du C. A.
10. Levée de l’assemblée

Convocation   - Avis à tous les membres


