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MÉCANIQUE GÉNÉRALE • CARROSSERIE

1135, rue Doucet, Prévost  •   450 224.7920

MISE AU POINT

FREINS

ÉCHAPPEMENT

SUSPENSION

Ventes et achats d’automobiles usagées

SPÉCIAL
Changement

d'huile à partir

de 35$
Vérification en

11 points

DIRECTION

INJECTION

DIAGNOSTIQUE

ANTIROUILLE

NOUVEAUService de
remorquage

24H
VENTE DE

PNEUS
NEUFS ET
USAGÉS

SPÉCIAL
INSTALLATION DE PNEUS
À PARTIR DE 40 $40$
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Marcel Renaud, C.D’A. ASS.
Propriétaire

Fondée
en 1920

����"��'���� ��  "����� ���)����"��'���� ��  "����� ���)

 ��#��� )����"�+#�)#����!���)��

�������$�
���������"�
��!���

��	�������	������	���
�����������

����"���"�$��#�����" 
��"��"��� �"��  ���

Favorisons notre économie locale 
en encourageant les gens de chez nous!
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D’un autre
côté, comme la
grande roue de la
vie tourne sans
arrêt, nous
devons déplorer
le départ de
Lucie Paquette,
qui depuis tant
d’années vous a
accueillis avec
son sourire et les muffins qu’elle cui-
sinait au grand plaisir de tous, par-
fumant ainsi la gare d’une odeur
sucrée et chaleureuse. Merci, Lucie,
pour tout ce temps donné et par-
tagé avec l’équipe du Comité de la
gare et les visiteurs ! Tu nous
quittes pour te rapprocher de ton
fils et de tes petits enfants, alors
nous te souhaitons un repos bien
mérité auprès de ceux qui sont chers
à ton cœur. Mais essaies quand
même de revenir nous dire bonjour
de temps en temps.
Deux jours pour célébrer la
Terre cette année à la gare de

Prévost : les 27 et 28 avril. Des per-
sonnes des Laurentides témoigne-
ront de leur expérience de solidarité
internationale au Guatemala !

En novembre dernier, un groupe
de stagiaires quittait les Laurentides
pour se rendre au Guatemala, réali-
ser un séjour de solidarité interna-
tionale de trois semaines. Le samedi
27 avril prochain, ces personnes
témoigneront de leur expérience

lors d’une conférence qui
aura lieu à la gare de
Prévost, à 12 h 30.
Une artiste récupératrice
tiendra un kiosque lors de
cette journée : Thérèse
Denis, qui a travaillé à la
gare lors de sa rénovation et
qui a donné aussi beaucoup
de temps bénévolement,
vient nous présenter ses
œuvres : coffrets, bouteilles,
poêles transformés en objets
décoratifs. Elle offre à ces
objets une seconde vie pour
notre plus grand plaisir.
Le CRPF propose le
dimanche 28 avril : une

conférence sur les oiseaux de proie,
une randonnée d’observation des
oiseaux sur la piste du P’tit Train du
Nord. www.ParcDesFalaises. ca/docs/
JourDeLaTerre2013.htm
Vœux de prompt rétablissement
à notre ami, bénévole à la gare,
Richard Rinfret qui est actuellement
hospitalisé à Saint-Jérôme. Bats-toi
très fort Richard, nous avons hâte de
te revoir ! 
Exposition des œuvres de Rita
Jehodek à la galerie de la gare. Vous
serez séduits, séduites, par le style,
les couleurs, l’originalité de ces
toiles : s’en dégagent dynamisme et
féminité, légèreté et élégance, joie de
vivre. Tout ce qu’il nous faut pour
éclairer la grisaille des jours présents.
À ne pas manquer, cette exposition
vous est offerte jusqu’au 5 avril.

Catherine Baïcoianu
Quelle surprise, dans la même semaine ces nouvelles per-
sonnes se sont présentées pour offrir du temps bénévole-
ment à la gare. C’est avec plaisir que nous vous présentons
donc nos jeunes retraitées: Hélène Thivierge, qui sera pré-
sente le mardi matin; Danièle Lafontaine sera présente le
jeudi après-midi; et Marie-Claire Villeneuve, qui vous
accueillera les vendredis matins. 

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

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

Hélène Thivierge, Marie-Claire Villeneuve et Lucie Paquette

1272, rue de la Traverse, Prévost

De la belle relève bénévole à la gare!

Rita Jehodek devant sa toile

L’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 question
8. Nomination d’un président

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

CONVOCATION
Avis à tous les membres du Comité de la gare de Prévost

Assemblée générale annuelle du Comité de la gare de Prévost
le mardi 2 avril 2010, à 19 h, à la gare de Prévost

(1272, rue de la Traverse).
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