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Après des mois de pape-
rasses et de négociations, ils
ouvrent enfin les portes de leur
commerce sous le nom de
Shawbridge Canoë. Ce n’est

pas le hasard qui les a fait
prendre ce nom, mais plutôt
leur amour pour ce petit coin
de ville qui les a charmés.
Grâce à une entente avec le

parc régional de la Rivière-du-
Nord, c’est à la Marina qu’ils se
sont installés bénéficiant d’un
site idéal pour leurs besoins.
Ils y travaillent sept jours par
semaine, sans relâche, et y
invitent souvent leurs trois
jeunes enfants pleins d’énergie
et de vitalité. Ils doivent y
mettre beaucoup d’effort, mais
ne semblent pas s’en plaindre,
heureux de pouvoir ainsi pas-
ser un été en plein air,
ensemble, à réaliser un rêve.
C’est d’ailleurs par leur présen-

ce que l’endroit prend sa véri-
table valeur et acquiert une
bonne part de son charme, car
ce sont des gens sympathiques
et très accueillants.

En plus de prendre en charge
la marina le jour, ils s’occupent
durant la nuit d’un camping
sauvage dans le parc régional
de la Rivière-du-Nord, à
Prévost. Ainsi, ce n’est pas le
courage qui leur manque et
l’on ne peut que leur souhaiter
une belle réussite en leur
disant bravo.

Shawbridge Canoë

Le rêve de Mélanie
et Hugues qui
s’accomplit

Roxane Fortier

Il faut avouer qu’une belle rivière traverse la ville
de Prévost et que ce serait fou de ne pas en pro-
fiter. C’est ce que se sont dit un jeune couple
de Prévost, Mélanie Guindon et Hugues
Charbonneau, en réalisant leur rêve d’ouvrir une
entreprise de location de canots, de kayaks et de
vélos sur les rives de la Rivière-du-Nord près de
Prévost.
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