
Pour rappeler tous les périls qu’ont vécu ces hommes et femmes (même dans des missions de paix qui n’ont de paix 
que le nom !), Yvon Blondin a décidé de prendre en main le projet d’ériger un nouveau cénotaphe en reconnaissance 
du dévouement et de la bravoure déployés par ces personnes. La Ville de Prévost s’est associée avec joie à ce projet en 
désignant un endroit bien en vue, soit à l’entrée du sentier pédestre près de la vieille gare de Prévost. L’inauguration a 
eu lieu le jour de l’Armistice, le 11 novembre dernier, à 11 h. 

Déclaration d’Yvon Blondin lors de l’inauguration. 
« Ça n’a pas de prix, c’est marqué sur une pierre, ça ne s’effacera pas, ce que vous 
avez fait, le courage et l’abnégation dons vous avez fait preuve, c’est pour ça 
qu’il y a quatre ans je suis parti avec cette idée-là, est-ce que ça a sa place, 
encore, un cénotaphe ? Oui ! Et toutes les villes devraient en avoir un ! Merci 
d’être là ! Merci d’avoir servi Messieurs Dames. » 

L’inauguration du cénotaphe a été animé par Michel Bonenfant, militaire à la 
retraite et président sortant de la Légion 190 de Saint-Jérôme, qui a pris en 
charge la réalisation avec Yvon Blondin. Il se faisait un point d’honneur de 
rejoindre les vétérans autochtones afin de leur offrir une place de choix lors de 
l’événement. 

Rappelons que le coût du projet a été assumé par Yvon Blondin et que les 
souscriptions ne représentent actuellement que 12 % des frais engagés. Si vous 
désirez participer financièrement, des reçus pour dons de bienfaisance seront 
remis par la Légion royale canadienne, division de Saint-Jérôme.
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Appelez‐nous aujourd'hui !Dre Tawni Bailey, BHSc, DDS 
Dr Guillaume Côté, DMD 
Dr André Garceau, DMD 
Den琀stes généralistes

Une équipe de 
professionnels 
attentionnés 
et à l'écoute 
de vos besoins

2990, boul. Curé‐Labelle, Prévost

Une centaine de personnes ont assisté à l’inauguration du cénotaphe, dont des vétérans autochtones, du Royale 22e et des 
forces de l’ONU.
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Le maire de Prévost, Paul Germain, a présenté un témoignage touchant sous forme de 
poème qui a rappelé la présence des autochtones dans les Forces et dans ce pays… 
jamais vaincu, toujours des braves.

Inauguration du cénotaphe de Prévost à la mémoire de tous ceux qui ont servi, hommes et femmes. Il est à noter que ce céno-
taphe est unique, car il se distingue en ayant sur sa face droite la figure d'un vétéran âgé, d'une femme et d'un homme vété-
ran. Qui plus est, on y remarque un sigle qui représente l'Association des Vétérans autochtones du Québec. Une délégation de 
ces derniers ont fait une cérémonie de la purification avant que l'on procède à la cérémonie du Souvenir.


