
contrer ma famille d’accueil ! Les
deux mois qui suivront, nous les
vivrons réellement à leur rythme. Ce
sera toute une adaptation !

Les derniers mois ont été assez
chargés, mais je suis enfin prête.
Pour parvenir à amasser les fonds
nécessaires à notre périple, nous
avons fait des activités de toutes
sortes. Nous sommes venues ici
même à Prévost, pour faire une
vente de garage au Marché aux
puces, nous avons emballé des
commandes d’épicerie dans la
région de Joliette, nous avons fait
un gros « party » à Montréal, nous
avons vendu des chandails, du cho-
colat, du café, des produits Karité…
Nos efforts ont porté fruit, puisque
nous avons amassé les fonds néces-
saires, mais surtout parce que par le
biais de ces activités, nous avons eu
la chance de sensibiliser une partie

du public québécois à la coopéra-
tion internationale et au commerce
équitable, chose très importante
pour nous. Je voudrais d’ailleurs en
profiter pour remercier tous ceux
qui m’ont encouragée dans cette
campagne soit ma famille, mes
amis, Rock, Lise, Mme Lucile Leduc,
Thérèse et ses enfants, mes voisins !
Cat et la gang du Couche-tard de la
Station, la pharmacie Pierre St-
Onge, Jean Paquette, madame Lucie
Papineau, députée de Prévost, les
membres du personnel de Portage,
mais surtout toute l’équipe du jour-
nal de Prévost pour me permettre
de partager mon expérience avec la
communauté!

Alors, mon prochain article vous
parviendra directement de Bamako,
j’ai déjà hâte de vous raconter mon
arrivée en Afrique !

Ka an ben soni! (À bientôt)
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Antiquités des Pays d’en Haut de Prévost, vous offre
sur deux étages, une grande variété d’objets de col-
lection, bibelots et meubles. On y retrouve un accueil
chaleureux, basé sur la confiance en y découvrant
chez M. Jacques Amyot, propriétaire, sa passion et
son amour pour son travail qui se complait à bien
informer sa clientèle sur toute question qui lui est
posée.

Pour la St-Valentin, gâtez ceux que vous aimez, en
offrant un cadeau gourmand. Des chocolats belges,
une grande variété que vous retrouverez Aux Délices
Champêtres où Pierrette, Isabelle, Claudia et Robert
se feront un plaisir de vous servir.

Lucie Lapierre, Louisette et Sophie vous donnent un
service rapide à la Station-service Ultramar au coin
de la rue de la Station et Curé-Labelle. De plus, vous
pouvez vous procurer le Journal de Prévost mensuel-
lement, un autre service aux gens d’ici et d’ailleurs.
Merci!

Visitez le Marché aux Puces Lesage et réalisez de
vraies aubaines (marchandise neuve) dans Prévost,

ouvert le samedi et le dimanche. Plus de 75 mar-
chands intérieurs. 

Ce mois-ci, je vous propose de rencontrer M.Yves
Gauthier au Marché aux Puces Lesage qui se fera un
plaisir de vous informer sur son trio-minceur, métho-
de simple et facile à utiliser pour perdre du poids, pas
de diète à mourir de faim. Informez-vous….

Marcel de NBR Inc du Marché aux Puces Lesage de
Prévost, réalise vos idées dans la reproduction, placa-
ge, réparation et fabrication de poignées antiques ou
de métal.. 

Plus de 10,000 modèles pour meubles et armoires
de cuisine. Il vous offre un travail exceptionnel et
exclusif dans la fabrication sur mesure.

Louise Normand de Produits Louise du Marché aux
Puces Lesage accueille sa clientèle avec le sourire.
Toujours avec le souci de bien servir, elle vous offre
des produits de chez nous; une gamme de produits
alimentaires (bases de soupe, épices, miel naturel
etc…), soins personnels et produits d’entretien (distri-
butions Multi-pro Inc.).

En ce 22 janvier, Bonne Anniversaire ! à la belle
Claudia Campbell du Raphaël.

450 224-99622899, boul. Curé-Labelle
PRÉVOST

Pourquoi annoncer
dans le Journal
de Prévost?

Une annonce dans le Journal de Prévost rejoint
tous les citoyens de Prévost et de Ste-Anne-des-Lacs

Pensez-y!  6200 copies = 12000 lecteurs

AVIS PUBLIC

À toutes les personnes intéressées
DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE

Le conseil municipal statuera sur les demandes de dérogation mineure
décrites ci-dessous lors de la séance du 9 février 2004, qui se tiendra à
compter de 19 h 30 à la Mairie de Prévost, située au 2870 boulevard du
Curé-Labelle, au cours de laquelle tout intéressé pourra se faire
entendre.

• La demande de dérogation mineure pour l'immeuble situé au
2691, boulevard du Curé-Labelle a pour objet d'établir, pour le
garage, la marge latérale droite à 1,80 mètres au lieu de 2 mètres.

• La demande de dérogation mineure pour l'immeuble situé au
425, rue Versant-du-Ruisseau a pour objet d'établir, pour la rési-
dence, la marge avant à 6,83 mètres au lieu de 7,50 mètres.

• La demande de dérogation mineure pour l'immeuble situé au
400, rue du Clos-des-Réas a pour objet d'établir, pour la résiden-
ce, la marge avant à 8,83 mètres au lieu de 9 mètres.

• La demande de dérogation mineure pour l'immeuble situé au
1133, rue Aimé a pour objet d'établir la distance entre la résidence
et la ligne naturelle des hautes eaux à 9 mètres au lieu de 10 mètres.

• La demande de dérogation mineure pour l'immeuble situé au
1578, chemin du Lac-Yvan a pour objet d'établir la marge arrière à
0,77 mètres au lieu de 7,50 mètres.

• La demande de dérogation mineure pour l'immeuble situé au
1531, rue des Goélands a pour objet d'établir, pour la résidence, la
marge avant à 5,77 mètres au lieu de 6 mètres

DONNÉ À PRÉVOST, CE 22 JANVIER DEUX MILLE QUATRE.

Réal Martin, directeur général et greffier

Sur la route
de la publicité

FERNANDE GAUTHIER Tél.: 450-224-1651 Cell.: 450-436-0318
Courriel : fernandegauthier@videotron.ca

Camille Bouillé

Plus que quatre dodos
avant le grand départ !
Hey oui, c’est déjà
dimanche le 18 janvier
que je prendrai l’avion
pour m’envoler vers
Donobougou, mon petit
village malien. En fait,
lorsque vous lirez cet
article, je serai déjà pro-
bablement en train de
travailler sous le chaud
soleil d’Afrique, pendant
que vous… vivrez toutes
les joies de l’hiver québé-
cois !

Au début du stage, nous passe-
rons trois ou quatre jours à Bamako
(capitale du Mali) pour nous laisser
le temps de nous adapter un peu!
Par la suite, nous nous rendrons en
4x4 à notre village, C’est environ à
deux heures trente en voiture. Là, il
paraît que nous serons accueillies
par une cérémonie regroupant
presque tous les villageois ! Chant,
danse et musique seront au rende-
vous ! C’est à partir de ce moment
que nous entrerons réellement dans
la réalité malienne. J’ai hâte de ren-

Camille en Afrique

Bientôt à Donobougou,
petit village malien

Camille (à droite) en compagnie de Marie-Bernard Desrosiers qui parti-
ront toutes deux pour le Mali.


