
Jo-Anne Martel, coordonnatrice
À la bibliothèque municipale au

2945 Labelle, la ville offre au CACIP
des nouveaux locaux et à compter
du 26 juin 2003, nous vous y
accueillerons. Pour notre organis-
me c’est un nouvel envol, ordina-
teurs et culture sous le même toit.

Le conseil d’administration tient à
remercier le Comité de la Gare et
tous ses administrateurs qui y sont
passés pour avoir permis au Centre
d’Accès Communautaire Internet
de s’implanter dans la communau-
té. Toujours le même numéro 450-
660-4561. Au plaisir de vous y ren-
contrer ou de vous revoir.

Du nouveau au CACIP
Oui et pour nous voici le temps

de vous présenter notre découverte
de l’été.
Thomas B.
Fortier sera
votre anima-
teur tout au
cours de la sai-
son estivale.
Thomas maî-
trise plusieurs
logiciels, il se
fera un plaisir

de répondre à vos demandes. Pour
les jeunes qui s’intéressent à la
création de site web des ateliers
sont organisés, réservez vos places
au 450-660-4561. Vous avez des
projets, des jeux à faire découvrir
écrivez à
thomasbfortier@hotmail.com. Je

souhaite à tous nos jeunes gens qui
ont un emploi d’été, bienvenue
dans notre région et surtout une
belle saison.

Les heures d’ouverture du Centre
seront du mardi au samedi.
Rendez-vous à la Bibliothèque
municipale au 2945 Labelle.
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Exposition de peinture à la Gare

Robert Michaud
Durant le mois de juillet 2003

Il y aura vernissage de ses toiles le 6 juillet 2003 de 13h à 17h à la gare
de Prévost.

TRUCS ET ASTUCES

Libérer de l’espace
Veille prolongée – Si vous n'utilisez pas la mise en veille prolongée, sup-
primer ce fichier "hiberfil.sys" qui prends de la place sur votre disque dur.
Cliquez sur Démarrer > Panneau de configuration et "Options d'alimenta-
tion". Sélectionnez "Mise en veille prolongée" et désactivez l'option
"Activer la veille prolongée". Le fichier sera supprimé de votre disque dur.

Centre d’Accès
Communautaire Internet
de Prévost 

Vous avez des sites à faire découvrir ou des trucs et astuces à partager pour nous
rejoindre caciprevost@videotron.ca ou http://www.inter-actif.qc.ca/cacip/ 

•  Jo-Anne Martel, coordonnatrice 450-660-4561

Suppression de Windows Messenger
Si vous souhaitez vous débarrasser de ce logiciel installé par défaut sur
Windows XP. Cliquez sur Démarrer -> Exécuter et tapez 
RunDll32 advpack.dll,LaunchINFSection%windir%\INF\msmsgs.inf,BLC.Remove"
puis OK, et voilà !

On déménage !

Roxane Fortier
Une soirée laissant un goût amer à

certains, un air de consternation à
d’autres, mais également une
impression de liberté ou de déta-
chement à quelques-uns. C’est ainsi
que pourrait être définie l’assemblée
générale qui avait lieu le mardi 27
mai dernier.

Une chose est sûre, l’année qui
suivra cette assemblée réservera
plusieurs surprises. Après le départ
l’an dernier de l’imposant personna-
ge dans l’histoire de la gare, M.
Gilles Pillon, cette année, c’est au
tour du dernier président. En effet,
après une présence active de 18 ans
au sein du comité de la gare, M. Elie
Laroche tire maintenant lui aussi sa
révérence. Ce départ est accompa-
gné également de nombreux
membres de l’ancien conseil. Ils lais-
sent par contre la Gare avec de bons
souvenirs, car, durant la dernière
année, l’équipe de l’ancien conseil
d’administration avait fait beaucoup
d’efforts pour assurer un meilleur
fonctionnement de cet organisme. 

C’est cette nouvelle qui laisse les
nouveaux membres du conseil d’ad-

ministration avec cet air de conster-
nation et ne pouvant pas déterminer
sur le coup qui seront les nouveaux
représentants de l’exécutif. Cette
annonce était inattendue et la Gare
perd ainsi d’importants membres de
son organisation. Notons par contre
que M. Laroche ne compte pas pour
autant se séparer définitivement de
la Gare, car il restera tout de même
bénévole et membre du comité. 

Le nouveau conseil d’administra-
tion sera donc formé de quatre
représentants d’organismes : Séréna
d’Agostino (C.R.P.F), Marcel Morin
(Taxi-bus), Denis Girard (N.A.), Jo-
Anne Martel (C.A.C.I.P.) et de quatre
citoyens de Prévost (qui ne sont que
trois cette année) : Suzanne
Boissonneau, Jean-Marie Gérard et
Marc-André Morin. 

Le défi est grand pour ces
membres qui sont, pour la plupart,
moins expérimentés que l’ancienne
équipe, mais qui donneront une
énergie nouvelle à la gare et qui
auront la chance de créer des pro-
jets originaux. 

Il est bon de remarquer que, mal-
gré ses démêlés des dernières

années, la Gare de Prévost ne s’est
pas endormie pour autant. En effet,
elle a été le lieu et même parfois
l’organisatrice de plusieurs activités
telles que la Rogaine des
Laurentides, la randonné de vélo de
la fondation de l’Hôtel Dieu, le sym-
posium de peinture et bien d’autres.
De plus, on peut aussi mentionner
le nombre important de festivités
qui ont pris place en ces lieux
comme la fête nationale, la fête de
la famille, Halloween avec sa mai-
son hantée et on en passe. Bien
entendu, le travail fait par les béné-
voles à été louangé, car c’est surtout
grâce à eux si la Gare roule toujours
et peut ainsi accueillir des évène-
ments d’envergure. 

Justement, la Gare accueillera
encore cette année les festivités de
la fête nationale, ainsi que le
fameux symposium de peinture. Il
en est d’ailleurs à sa 6e édition et un
plus grand nombre de peintres est
attendu pour cette année, le
Symposium prend ainsi de plus en
plus d’envergure. Chose certaine, la
Gare vit toujours, et c’est aussi ces
hauts et ces bas qui contribuent à la
rendre ainsi forte et unique. 

L’assemblée générale de la Gare de Prévost

Un nouveau défi pour les
bénévoles élus

Assemblée
générale spéciale
jeudi 26 juin 2003 à 19 heures

Prévost, 16 juin 2003
Chers membres,
comme vous le savez peut-être, le 27 mai 2003 a eu lieu l’assemblée générale

annuelle du Comité de la gare.  Seulement 14 personnes étaient présentes. 
Un Conseil d’administration a été formé par acclamation parmi les personnes

présentes. Certains postes sont restés vacants faute de candidats, d’autres ont été
comblés par des personne n’ayant pas la disponibilité nécessaire. 

Un membre du CA est absent pour plusieurs mois, un autre fait face à l’obliga-
tion de démissionner à court terme. Cette précarité perturbe le fonctionnement de
l’organisme et constitue une menace à sa survie.

Lors d’une réunion tenue le 12 juin, le CA a décidé à l’unanimité de convoquer
une assemblée générale spéciale pour jeudi le 26 juin 2003 à 19 heures, dans le
but de régulariser la situation, de combler les postes vacants et de confirmer la
mission communautaire de la gare. 

Par la même occasion des modifications mineures aux règlements seront propo-
sées afin  d’assurer plus de transparence et d’éliminer des sources de conflits
inutiles.

Votre présence à cette assemblée est indispensable à la sauvegarde de ce joyau
de notre patrimoine collectif.

Au plaisir de vous voir en grand nombre !
Marc-André Morin, président 

Marc-André Morin

Depuis des années, je passe
devant la Gare de Prévost et je me
dis: «Quelle merveilleuse réalisation,
quelle oeuvre magnifique, quel tra-
vail acharné de la part des béné-
voles.» Étant devenu président du
comité depuis quelques semaines,
j’ai pu constater l’admiration que
cette réussite suscite chez les utilisa-
teurs. 

Je ne pensais jamais arriver à pro-
noncer les mots : maudite Gare. Je
n’y suis pas encore parvenu mais je
dois vous dire que la tentation aug-
mente. Le communautaire vole bas
à Prévost ces derniers temps. Est-ce
parce que les gens qui s’en préoccu-
pent siègent tous sur deux ou trois
comités ? Ou qu’ils ne se sentent
plus interpellés et appréciés ?
Dernièrement, j’ai appris de la
bouche de mon bon maire qu’une
personne se préoccupant du patri-
moine est un «patrimoineux ». À l’as-
semblée générale du comité de la
Gare, le 27 mai dernier, il n’y avait
que 14 personnes. S’il faut élire un
comité d’administration (C.A.) de
huit personnes, ça ¡veut dire que
pour chaque poste, nous avons le
choix entre environ 1.9 candidat,
processus que nous pouvons envi-
sager comme extrêmement doulou-
reux pour la personne ayant le sta-
tut de .9.

Trop de personnes ont travaillé
pendant trop d’années dans cette
Gare à y développer un véritable
sens communautaire pour qu’on

puisse laisser au hasard son avenir à
long terme. Certaines impréçisions
dans les réglements et le climat de
confrontation dans lequel s’est sou-
vent déroulé le développement de
la Gare a abouti à une démobilisa-
tion des bénévoles. Je déclare avoir
accepté cette nomination de prési-
dent dans le but de clarifier une fois
pour toutes l’avenir de la Gare.
Doit-elle conserver son caractère
communautaire et public ou doit-on
la confier à des gestionnaires et à
des concessionnaires ? Doit-on la
confier à un C.A. où siègent des
gens qui n’ont pas la disponibilité
ou qui entrevoient à court terme
démissionner pour différentes rai-
sons. Je trouve le risque un peu
grand. Surtout que dans les minutes
qui ont suivi mon élection au C.A.,
un vent d’hostilité remarquable s’est
déclenché. Un organisme commu-
nautaire ne peut fonctionner dans
un tel climat. Il est donc essentiel
qu’une nouvelle consultation soit
tenue et que de nouvelles procé-
dures soient mises en place pour
permettre aux gens de s’exprimer et
d’être renseignés. Par exemple, j’ai
appris le soir de l’assemblée que le
CACIP déménageait. Quand j’ai
voulu savoir quand, les réponses
étaient vagues, personne ne pouvait
me répondre. Au moment où vous
lirez ces lignes, le déménagement
du CACIP sera fait depuis 4 ou 5
jours. De nombreuses personnes le
savaient et retenaient l’information.
Enfin, on pourrait radoter pendant
des heures et sortir des anecdotes,

ça ne mènerait nulle part. Que le
marionnettiste veuille bien sortir de
son castelet et vienne rencontrer le
public le 26 juin à 19:00 à la Gare de
Prévost.

Pour un avenir meilleur


