
 
                   

           
Mercredi, le 23 octobre 2019 

Les membres de l’équipe du mois d’octobre sont heureux de vous inviter à la visite 
de l’usine PREVOST de Ste-Claire ainsi qu’aux visites des maisons du Dr Chabot (1874-1972) 
et d’Eugène Prévost fondateur de « Les Ateliers Prévost » en 1924. 

L’usine PREVOST de Ste-Claire fabrique des autobus depuis 95 ans.  La maison du Dr 
Chabot rappelle à la région la mémoire d’un médecin de campagne d’exception.  La 
maison Prévost où Eugène Prévost habita de 1912 jusqu’à son décès (1965) présente 
l’exposition : La naissance d’une grande marque. 

 
 
 

 
N’attendez pas pour répondre, car nous sommes limités à 56 personnes pour la visite. 
 
En raison de la distance à parcourir et du stationnement disponible, nous vous suggérons 
fortement de covoiturer. 
 
Votre chèque devra être postdaté du 1 octobre 2019 et libellé au nom de Roger Dubé. 
 
Vous devez retourner votre inscription à l’attention de Roger Dubé, 1320, rue Pierre-
Beaudin, Ville de Québec (QC)  G2K 2H9,  Tél. : 418 624-4963. 
 
Vous pouvez aussi confirmer votre inscription par courriel et payer par virement Interac à 
dube.roger@hotmail.com : Question : Quelle visite Réponse : Prevost 
  

À découvrir 
Avis important : Les pantalons longs ainsi que 
les souliers ou espadrilles fermés sont requis 
pour la visite de l’usine.  Si vous avez des 
souliers à cap d’acier, vous pouvez les porter. 
 

Usine PREVOST, 35 boulevard Gagnon, 
Sainte-Claire (Québec) G0R 2V0 

Maison du Dr Chabot, 108 rue Principale, 
Sainte-Claire, QC, G0R 2V0 

Maison Prévost, 105 rue Principale,  
Sainte-Claire, QC, G0R 2V0 

Début des visites à 13h00 

 
 

 
 
Accueil : 11h15 

 

Lieu : 28 boul. Bégin, Ste-Claire, G0R 2V0 
 

Menu :  - Soupe 
- Cubes de porc ou Lasagne 
- Dessert 
- Café ou Thé 

 

Causerie durant le repas : 
          - Mot de la présidente 
          - Mot de l’équipe de novembre 
          - Inscription à l’activité de novembre 
 

Durée du repas : 11h30 à 12h45 
 

Coût : 32,00 $ pour les membres Récré’Action 
           43,00 $ pour les invité(e)s, parents et 
           ami(e)s. 

Réponse : Avant le 1 octobre 2019 

 

ÇA  BOUGE  EN  OCTOBRE  

Prévost Car 



 
 
L’équipe est composée de : Diane Boivin & Roger Dubé, Ginette Maranda, 
 Jacques Barbeau et Huguette Gagnon, 
 Marcel Caron et Gaétane Parent. 
 

P.S. N’oubliez pas votre nouvelle épinglette, avisez-nous en cas d’absence. 
Apporter votre chéquier, çà facilite bien des choses ! 

 

 
 

Chemins proposés du pont Pierre-Laporte au lieu du repas, 28 boul. Bégin, Sainte-Claire :  

 
 
Centre-ville de Sainte-Claire : 

 
 



 COUPON RÉPONSE : Nom : ___________________________ 

 Nom : ___________________________ 

Montant total ($) : ________ 

Récré’Action reçoit une subvention annuelle de $ 10 par membre et/ou conjoint de l'ARHQMY 


