
Porto, le chien qui parle

C’est le samedi 18
août que le Comité de
la gare accueillera la
Fête de la famille orga-
nisée comme chaque
année par le Comité
des loisirs de la Ville de
Prévost durant toute la
journée, activités gra-
tuites; jeux gonflables,
animation, hot-dogs et
épluchette de blé
d’Inde.

Invitations 
Le 21 août aura lieu

un hommage à Élie
Laroche, ce grand
bénévole, de la vie
communautaire qui
nous a quittés l’année

dernière. En effet, c’est à titre pos-
thume qu’Élie a reçu le prix
Raymond Gagnon décerné par
l’AMECQ (l’association des médias
écrits communautaires du Québec)
pour son implication bénévole au
sein de la presse écrite communau-
taire. Ceux et celles qui voudront se
remémorer sa présence et les projets

réalisés avec lui, sont
invités à se rassembler
le mardi 21 août pour
un 5 à 7 (17 h à 19 h)
à la gare de Prévost.
Un léger goûter sera
servi.
Enfin pour rendre

hommage à un autre
bénévole, nous expo-
serons du 23 août au
5 septembre les toiles
de Fernand Breault,
qui avait aussi des
talents d’artiste. C’est
à la demande de sa
compagne Ginette
L a d o u c e u r  q u e
nous exposerons ses
œuvres afin de ramas-
ser des fonds pour la
SLA (sclérose latérale

amyotrophique) maladie mieux
connue sous le nom de la maladie de
Lou Gehrig et dont il a été victime.
Et dans le cadre de nos expositions
régulières, c'est Linda Desrochers,
gagnante du Prix du Public 2012 du
Symposium de peinture de Prévost
qui exposera à la gare du 5 au 30
septembre.

Consultez notre site Faceboook, ou pour infos : garedeprevost@gmail.com, tél : 450-224-2105
www. inter-actif. qc. ca/garedeprevost

À la gare de Prévost, ça bouge!
Catherine Baïcoianu
À peine terminé le Symposium de peinture au cours duquel une centaine d’artistes sont
venus nous présenter leurs oeuvres, que les familles prévostoises vont envahir le site de
la gare! 

Non, mais il me connaît bien
Alain... Tout commence chez mes
amis Mica et Jules. Suivant
Carole, mon maître temporaire, je
peux après quelques hésitations
(par politesse...) goûter à ce qu'est
la vraie vie de chien ! 
Eh oui, Carole me lâche vérita-

blement lousse dans la forêt! Et
moi partant oreilles au vent, je
pars donc renifler les nouvelles
pistes d'écureuils suivant Jules qui
lui les connaît bien ! Toutefois, je
dois avouer que c'est la langue à
terre que je reviens...

Mais, ma journée ne s'arrête pas
là ! Non non non, mon maître
vient finalement m'extirper du
somme réparateur que j'avais
entrepris de faire, pour me pro-
mettre une surprise au retour !
Je vous le dis, d'un coup je suis

réveillé et parfaitement rétabli ! Je
m'élance donc à l'extérieur, pour
attendre devant la voiture : « En
ouaille Alain, dépêche», que je
jappe à mon vrai maître, qui dit
encore une fois au revoir trop
longtemps !
Finalement, nous partons

enfin... Mais tout de suite,
quelque chose cloche : nous n'al-
lons pas dans la bonne direction !
Je suis intrigué par ce nouveau
chemin, et l'enthousiasme d'Alain
m'excite...
Enfin arrivés, (car je dois dire

que le trajet était vraiment plus
long) n'y pouvant plus, je passe
par-dessus lui, les bonnes
manières prenant le bord aussi, et
je me précipite directement à la
porte d'une nouvelle maison.
Mon maître arrive, je le regarde

avec un grand sourire avec ma
queue qui bouge de tous les côtés.
Vous pouvez traduire ça par «Allez
Alain, ouuuuuuuuuuvre ! » 

Eh puis voilà, je rentre enfin
dans ma maison, car oui j'ai bien
deviné que c'était ici mon nou-
veau chez moi. Et déjà en parcou-
rant les pièces, je sens les mêmes
odeurs qui me sont tant fami-
lières. Le divan de mon maître,
mon tapis, mes bols avec de l'eau
bien fraîche et de bonnes cro-
quettes, la chaleur du nouveau
logis... Je retourne voir mon maî-
tre et lui fais une bonne bise !
Il m'a aussi montré l'extérieur,

pour que j'aille explorer un peu
pendant qu'il défaisait les cartons,
et devinez quoi, je me suis
retrouvé les quatre pattes dans le
ruisseau avec les ouaouarons et les
canards! Non, mais qu'il me
connait bien, Alain... Dans ma
nouvelle maison, je peux goûter à
la vraie vie de chien. Un jour,
j'inviterai Jules à venir explorer
ma forêt...

Vous pouvez m’écrire, mon maître se
fera un plaisir de me lire vos lettres:

apcp_wouf@yahoo.ca
www.wouflaurentides.org

C’est avec plaisir que je vous
adresse en mon nom et au nom du
Comité de la gare de Prévost, nos
plus sincères remerciements pour
le travail bénévole accompli tout
au long de ces 15 dernières années.
Vous avez su créer un événement

artistique qui a donné au nom de
la gare de Prévost, une identité cul-
turelle, grâce au Symposium de
peinture, maintenant connu à tra-
vers la province de Québec
Grâce à votre dévouement, vous

avez su mobiliser des bénévoles afin
de faire du Symposium un succès
qui va toujours grandissant tout en

sauvegardant l’esprit communau-
taire, si cher au Comité de la gare.
Merci pour votre générosité, votre

dynamisme. Merci pour tout ce
temps donné sans compter. Merci
pour toutes ces belles rencontres qui
nous ont permis d’échanger avec
des gens de cœur. Merci de passer le
flambeau à une nouvelle équipe
pour que le Symposium continue à
embellir la gare.
Nous vous souhaitons de profiter

désormais d’un repos bien mérité
et de revenir à gare, juste pour vous
inspirer de l’air du temps ! – À
bientôt donc et merci de tout cœur.

Message à Lise Voyer et Jean-Pierre Durand

Catherine Baïcoianu remet un bouquet à Lise Voyer et Jean-Pierre Durand afin de les remercier.

BV
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Il est possible
de vivre sans drogues

NArCOTIQuES
ANONYmES
514-249-0555

1 800-879-0333
www.naquebec.org
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vendredi 20h/chaque semaine
à la gare de Prévost
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