
Michel Fortier 

Le secteur du Vieux-Shawbridge contient des sites et des 
objets patrimoniaux de grand intérêt, mais il y en a un qui a 
disparu depuis une quinzaine d’années. Situé sur la rue Shaw, 
un monument qui était érigé à la mémoire des militaires qui 
ont servi le Canada s’est écroulé par manque d’entretien et 
dans une certaine indifférence.

Le jeune Marc-Antoine Machabée s’apprêtant à affronter les dédales des rues 
hantées de Prévost en compagnie des frères Brian et Jérémie Lachance. 

– Photo  : Daniel Machabée
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• Physiothérapie et ostéopathie 

• Acupuncture 

• Psychologue

• Médecine familiale  
  Dr Frédéric Soriot 

• Médecine Orthopédique  
  Dr Paul Coriaty

• Laboratoire d'orthèses 
  et prothèses 

• Apnée du sommeil
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Sourires d’Halloween

Quelques jours avant l’Halloween, ciné-gars et ciné-fille (Joanis Sylvain et 
Lyne Gariépy) se sont déguisés en sorcier et en pirate pour aller cueillir des 
citrouilles chez les Citrouillards à Saint-Eustache, accompagnés de leur filleul 
Batman (Darius Fillion). – Photo : Chantal Gariépy 

Ciné-fille et ciné-gars (Lyne Gariépy et Joanis Sylvain), ont 
choisi une thématique adaptée à la situation pluvieuse. Et 
quoi de mieux que le parapluie de Mary Poppins pour les 
protéger, elle et son ami Bert (Le ramoneur en habit du 
dimanche), de cette pluie d’Halloween ? 

– Photo  : Louis Fillion-Villeneuve

On se souvient 

En l’honneur de tous 
ceux qui ont servi 

Des vétérans déposent une couronne de fleurs à la mémoire des vétérans au nom de la 
Filiale 190 de la Légion royale canadienne (Légion Saint-Jérôme). 

Madame Park Gyeong Won, vêtue en traditionnel hanbok pour la circonstance, 
déposait une couronne à la mémoire des soldats canadiens et coréens qui ont 
servi dans la guerre de Corée. Elle est aussi l’épouse de Michel Bonenfant, le 
militaire qui a animé l’inauguration et qui a travaillé avec Yvon Blondin au 
succès de celle-ci.

Yvon Blondin, à côté d’un vétéran qui a 
servi aux Nations Unies, n’a jamais servi 
dans les Forces, mais il voue aux militaires 
qui ont servi, un immense respect qu’il 
tenait à partager avec sa communauté.


