
Il serait inutile de rapporter les
détails du début, qui fut plutôt
confus, de cette soirée du 26 juin. Il
faut tout de même mentionner que
la présence de M. Gleason Théberge
fut d’un grand secours quant au rap-
pel et à la mise au clair de certains
règlements. Il comptait tout de
même parmi les membres fonda-
teurs du comité de la Gare, bien que
s’en étant éloigné depuis un certain
nombre d’année. 

Notons aussi la présence de M.
Jean-Pierre Joubert en tant que pré-
sident d’assemblée qui a su rester
neutre et éviter les altercations trop
émotives. Ainsi, l’assemblée s’est
déroulée sans trop d’embûche, révi-
sant certains règlements, mais sur-
tout procédant à de nouvelles élec-
tions suite aux nombreux désiste-
ments. Il faut mentionner que le
nombre de membres présents était
insuffisant lors de la dernière assem-

blée pour que le comité soit repré-
sentatif et cela justifiait également
cette réélection de plusieurs candi-
dats. Lors de cette assemblée spécia-
le, on sentait une plus grande volon-
té d’implication et plus de membres
étaient présents, mais il y avait
encore un manque. Le nombre de
membres proposés qui ont accepté
de devenir membre du C.A. corres-
pondait au nombre de postes dispo-
nibles; ainsi, Jeanne Desfossés,
Marcel Leduc, Jannie Pergalino,
François Laroche, Jean-Pierre
Durand, et Élie Laroche se sont
joints à Denis Girard, Marcel Morin
et Jean-Marie Gérard pour former le
nouveau comité de la Gare. La pré-
sidence sera assurée par M. Jean-
Pierre Durand, la vice-présidence
par Élie Laroche de retour vue la
situation, la secrétaire sera Jannie
Pergalino et Jean-Marie Gérard assu-
rera toujours le poste de trésorier.
C’est un retour de quelques habitués

qui seront en mesure de rétablir un
certain équilibre à la Gare qui pour-
tant n’est pas en état de crise publi-
quement, mais qui dégage un cer-
tain climat de confusion. Bien que
n’ayant pas accepté de faire partie
du conseil d’administration, M.
Gleason Théberge a tout de même
offert ses services en tant que
conseiller, permettant ainsi au comi-

té de profiter de son expérience en
cas de besoin. 

Il y a bien sûr encore des insatis-
faits et des petites mésententes, mais
on pouvait reconnaître sur plusieurs
visages une certaine satisfaction ou
une confiance à la fin de cette der-
nière assemblée qui annonce proba-
blement un retour à l’équilibre à la
Gare.
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Galarneau

Du 4 au 31 août
2003

Sous le thème
Le Cirque Intérieur

Assemblée générale spéciale du comité de la Gare de Prévost

Une nouvelle équipe est élue

Roxane Fortier

Une impression de confusion régnait après la dernière
assemblée générale de la Gare. Des élections avaient eu
lieu, mais les gens sont partis sans même savoir à qui les
postes de l’exécutif allaient être confiés. Quelques
semaines plus tard, on apprenait que la présidence était
occupée par M. Marc-André Morin, mais plusieurs informa-
tions demeuraient imprécises. C’est ainsi qu’une deuxième
assemblée générale fut convoquée sous le titre d’assem-
blée spéciale.

Jean-Pierre Durand 

On se serait cru à une vente de
garage le 8 juillet dernier à la
gare de Prévost, tout était sur le
quai, meubles, bureaux, chaises,
filières, papiers, etc. 
Mais cela était pour une bonne

cause : un rafraîchissement  de
la surface piétonnière du pre-
mier plancher. 
Tout cela grâce à la main

d’oeuvre spécialisée venant de
nos usagers quotidiens qui ont
mis l’épaule à la roue avec pin-
ceaux et rouleaux et en un tour
de main tout était fini.
Merci tout spécial à Patrice Pat

Lesage, Jean Johnny Girard,
Jacques Labelle, Ronald
Mongeau et André l’Heureux.
Ce fut tout un spectacle à les
voir aller.
Étant tellement en forme que

ceux-ci ont continué à peindre
la clôture.

La gare fait plancher net

Marcel Leduc, François Laroche, Élie Laroche Jean-Pierre Durand, Denis Girard, Jeanne Desfossés, Jannie
Pergalino et  Marcel Morin. Déjeuner Santé

Le 9 août 2003, Gare de Prévost

De 9 hre à 11 hre

Pour réservation :
224-2105

Les profits iront pour la Santé
de la Gare de Prévost

Pierrette Pépin

GARE DE PRÉVOST

Soirée
de poésie

2 août 2003
20 hres

Musique et poésie
Entrée gratuite pour tous

C’est durant le Symposium de
peinture de la gare de Prévost
que se tiendra la soirée de poé-
sie. Celle-ci aura lieu sur le quai
de la gare et plusieurs peintres y
participeront.  

Pour toute personne intéressé
à participer à cette soirée
comme lecteur de ses poèmes
contactent Jean-Pierre Durand 

Tél. :450-675-1829 
450-224-8056
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