
Tout a débuté le 13 septembre
2000 lorsque M. Dalpé a ressenti le
besoin d’effectuer un changement
majeur dans sa vie. C’est à ce
moment qu’il a commencé à remet-
tre en questions plusieurs valeurs
auxquelles il tenait telles que l’im-
portance de faire de l’argent.
Toutefois, ce n’est que deux ans plus
tard, après 22 ans de carrière, que
l’entrepreneur a décidé de vendre sa
compagnie à son frère et à sa sœur, et
d’acheter le dépanneur.
La première initiative du nouveau
propriétaire a été de louer la bâtisse
en face du dépanneur et d’en faire
une maison des jeunes. En fait, celui-
ci avait constaté que beaucoup de
jeunes se regroupaient dans le sta-
tionnement et c’est pourquoi il a eu
le désir de créer un endroit commu-
nautaire. Ce sont donc une cinquan-
taine d’adolescents qui ont fréquenté
ce lieu durant ses trois années d’exis-
tence.

Entre temps, une autre idée a
émergé dans la tête de Gaston Dalpé
soit de rénover la deuxième section
du rez-de-chaussée. Les travaux ont
commencé en 2004 et ont permis la
mise en place d’une salle du spectacle
nommée Café en chanson. L’année
suivante, la maison des jeunes a
déménagé en haut du dépanneur
pour finalement être remplacée par
la salle de spectacle en 2006.
C’est son fils, Alex Verschelden,
qui a aujourd’hui 23 ans, qui s’est
occupé de cette dernière. Chaque
mois, une prestation avait lieu sur
place et c’est de cette façon que le
jeune homme a commencé à faire de
la musique. «Notre père nous a laissé
une grande liberté de création», a-t-
il souligné. Malheureusement, en
août 2010, des voisins se sont plaints
du bruit causé par le Café en chanson
et Gaston Dalpé a reçu une contra-
vention, qu'il a gagnée en cour, mais
plus d'un an plus tard et avec un
stress bien inutile. Suite à cet événe-

ment et en raison de l’essoufflement
financier et physique du proprié-
taire, la salle de spectacle a fermé ses
portes.
Malgré tout, cela n’a pas empêché
les garçons de M. Dalpé et leur
conjointe de mettre en place d’autres
projets. Par exemple, Alex a pris en
charge la section vidéo, qui a vu le
jour en 2006, alors que sa belle-sœur
Vicky Lemoyre a démarré une fripe-
rie au sein du même bâtiment.
Aujourd’hui, c’est la copine d’Alex,
Claudette Gorr, qui gère celle-ci en
plus de vendre des sacoches assez ori-
ginales.
Pour l’instant, Gaston Dalpé et son
fils considèrent que le dépanneur ne
connaît pas une aussi forte efferves-
cence qu’avant, mais cela ne les
inquiète pas. «On a beaucoup été
impliqué dans la communauté, mais
on réalise qu’on n’a pas besoin de
changer le monde, mais seulement
d’être nous-mêmes. Ça se ressent
dans les relations », a expliqué Alex.
En fait, la famille se réjouit d’avoir
développé des liens avec l’ensemble
des résidents. «Les gens rentrent, te
racontent un bout de leur vie et s’en
vont», a raconté le fils de M. Dalpé,
ravi de travailler au dépanneur.

RÉPONSES DE JUIN 2013
CHARADE :
Four – Mile – Hier = Fourmilière
MOT RECHERCHÉ : 1 2 3 4 5

S A V O N
1 – Selle
2 – Aéroport
3 – Végétarienne
4 – Oiseaux
5 – Nuit
Qui suis-je? Équateur 

À la recherche du mot perdu 
1  2  3  4  5  6

B O R N É O  

1 – Bach
2 – Orégon
3 – Rousseau (Henri)

1  2  3  4  5  6
J A R D I N

1 – Jambes
2 – Album
3 – Receler
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Mots croisés - Odette Morin

4 – Néfertiti
5 – Éros
6 – Orléans

4 – Dragon
5 – Islam 
6 – Nord 

   
Concours 

Charade__________________________________________________

À la recherche du mot perdu_______________________

Qui suis-je ? ____________________________________________

Juillet 2013

Nom --------------------------------------------------------------------

Ville --------------------------------------------------------------------

Âge  ----------------------------- Tél------------------------------------

Charade
- Mon premier est l’abréviation de
mon tout (3 lettres).

- Mon deuxième est le meuble sur le-
quel on dort.

- Mon troisième est dans la gamme

entre le « la » et le « do ».
- Mon quatrième est la boisson
chaude la plus bue en Chine et au
Japon.

- Mon tout est un message ayant
pour but d’inciter à acheter un
produit.______________________

Placez dans la case appropriée, la pre-
mière lettre de la réponse de chaque
énigme, vous obtiendrez ainsi le mot re-
cherché.

1  2  3  4  5

� � � � �
1 – Il coule dans nos veines.
2 – On jette celle d’un bateau pour l’im-

mobiliser.

3 – Couleur d’un ciel sans nuage.

4 – De poche, elle est très utile en cam-
ping.

5 – Celle produite par des panneaux so-
laires en est une source renouvela-
ble.

Mot recherché : Son château se
construit à la plage.____________

À la recherche du mot perdu

Qui suis-je ? 
Voici les trois indices qui désignent le même mot. 

1 – Pays d’Amérique du Sud dont la partie la plus au sud est la Terre de Feu.

2 – Je suis bordé à l’ouest par la cordillère des Andes et je partage la Patagonie
avec le Chili.

3 – Je compte plus de 36 millions d’habitants, dont le tiers vit dans ma ca-
pitale Buenos Aires.

COUPON-RÉPONSE

Le gagnant sera choisi au hasard parmi tous ceux qui auront eu les bonnes réponses
et verra son nom et sa photo publiés dans le journal suivant. Toutes les réponses y se-
ront aussi publiées. Le concours est ouvert à tous les jeunes (18 ans et moins) des
municipalités desservies par le Journal, c’est-à-dire : Prévost, Piedmont et Sainte-
Anne-des-Lacs. Nous acceptons un coupon-réponse par personne, et les fac-
similés sont acceptés.

Vous avez jusqu’au 8 du mois suivant la parution du journal pour déposer votre coupon-
réponse dans la boîte du concours DÉFI à la bibliothèque Jean-Charles Desroches de Pré-
vost au 2945, boul. du Curé-Labelle; ou postez-le aux Éditions Prévotoises, concours
DÉFI, C.P. 603, Prévost, Qc., J0R 1T0 ou par courriel defi@journaldescitoyens.ca. 

Odette Morin
Amusez-vous et courez la chance de gagner, tous les mois, une
carte-cadeau d’une valeur de 30$ à la librairie Renaud-Bray en
participant au concours DÉFI. 

La gagnante
du DÉFI de
juin est
Marie-Lune
Turmel,
8 ans de
Prévost.
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Adaée Beaulieu

C’est le 23 juin dernier que Gaston Dalpé a célébré son
dixième anniversaire en tant que propriétaire du dépan-
neur du Lac Renaud. L’homme de 53 ans a décidé en 2003
de se lancer dans un nouveau projet en acquérant la rési-
dence qui tient lieu de dépanneur depuis aujourd’hui plus
de 50 ans.

Le dépanneur du Lac Renaud

10 ans d’histoire

Benoît Guérin

Une petite balade sur le lac des 14 Îles (Prévost ou Saint-Hippolyte ?) par un bel été probablement dans les années ’40.
Un petit brin de fraîcheur dans ces chaudes journées de juillet. Vous pouvez localiser l’endroit où cette photo a été
prise… n’hésitez pas à communiquer avec moi. Bonnes vacances.

Balade sur le
lac des 14 Îles
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