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Dr Simon Lachance m.v.
Dr Michael Palmer m.v.

Pour un service professionnel dans
une ambiance chaleureuse

2906, Boul. Curé-Labelle  à Prévost
Tél.: 450 224-4460 Télec.: 450 224-4376 www.hopitalveterinaire.com

Salon de toilettage

Chez Puppy
Charlie enr.

Technicienne diplômée

1399, Mont-Plaisant, Prévost   (450) 224-7820  Courriel : maline@qc.aira.com

• Tonte et toilettage complet
• Pension chiens et chats

(vaccins obligatoires)

10 ans déjà !

Gîte touristique

Aux Berges
Fleuries

Pour vos amis qui viennent
voir les couleurs, nous

sommes ouverts !

1028, rue Principale
à Prévost J0R 1T0
auberges@colba.net

www.aubergefleurie.com

(450) 224-7631
1 877 224-7631

B.Sc. Pht. D.O.
Membre O.P.P.Q. et R.O.Q.

75, ch. de la gare, bloc L4, Saint-Sauveur
Tél. : 227-1864

908, ch. du Lac Écho à Prévost
Tél. : 224-2189 • 224-2993

...Intégrité et harmonie
fonctionnelle sans douleur...

ANDRÉ MARTEL, CGA

EXPERT-COMPTABLE

Comptables généraux licenciés
du Québec

1531, Mtée Sauvage,
Prévost

andre.martel.cga@videotron.ca

Tél.: 450 224-4773
Télec.: 450 224-4773

Un besoin réel
Créée le 14 septembre 1994 dans

le but d’aider ceux qui sont seuls et
démunis, la Soupe populaire de la
Vallée de Saint-Sauveur répond à un
besoin réel et fournit depuis 10 ans
plus de 5 000 repas par année. Cet
organisme autonome existe en gran-
de partie grâce au bénévolat des
gens (en 2002, 1 992 heures de
bénévolat ont été fournies à l’orga-
nisme) ainsi qu’aux dons de charité.
Servant trois repas complets par
semaine, comprenant une soupe,
une salade, un plat principal, des
légumes, un dessert, un café et un
jus pour la somme de 1$, la Soupe
populaire de la Vallée de Saint-
Sauveur est ouverte à tous. Aidant
les gens dans le besoin à bien se

nourrir, l’organisme donne aussi la
chance à ces gens de rencontrer de
nouvelles personnes afin de briser
l’isolement dans lequel ils peuvent
vivre. 

Une belle soirée
Au cours de la soirée, plusieurs

artistes invités à l’événement, tels
Marie Laurence, connue pour son
implication dans LOFT STORY,
Philippe Olivier, Pierre Alexandre,
Gaston et Martine Vaillancourt ont
animé la foule en chantant des clas-
siques de la chanson francophone et
en vous faisant voyager dans leurs
univers. Des performances specta-
culaires et émouvantes de la part
des artistes qui ont su célébrer en
grand ce 10e anniversaire. 

Myriam Richard
10 ans depuis sa création, la Soupe populaire de la Vallée
de Saint-Sauveur a servi plus de 65 000 repas chauds aux
personnes dans le besoin. Le 10 septembre dernier, La
Soupe populaire organisait un spectacle musical, la boîte
en chanson, sous le thème de La soupe en couleurs, afin de
célébrer ce grand évènement.

Pierre Alexandre et Marie-Laurence, animatrice de la soirée, interprètent en duo une
chanson de Corneille.

10e anniversaire de la Soupe populaire de la Vallée de Saint-Sauveur

Après 65 000 repas… ils sont toujours là !

Doris De Grand Maison, prop.
2919, boul. Labelle,Prévost

450 224-8630

Venez avec votre Labrador
ou votre Berger allemand

chez Poutchy

Un CDRom sur
le Labrador

ou sur le Berger
allemand

et un cadeau
surprise !

Et… recevez
en cadeau :

Samedi 25 septembre
Journée du Labrador 

et du Berger allemand! 

Nourriture et
accessoires pour animaux

Pour l’achat
de deux sacs
de 3 livres ou

un sac de
7 livres de

Royal Canin
Feline

Nutrition TM ou
Royal Canin

Feline Breed
NutritionTM

LIMITE 2 PAR FAMILLE

Volume 4
OFFERT

• La foire Vin et Fromage de
Saint-Jérôme vous convie le 18
septembre à sa 10e édition, à la
place de la Gare de Saint-Jérôme.
L'événement qui est organisé par
la Chambre de commerce et la
Fromagerie du Marché, présentera
150 vins du monde, accompagnés
d'une dégustation gratuite d'une
centaine de fromages fins. De
plus, un site Web vous permettra
de consulter les fiches des 150
vins et des quel que 50 fromages
de la foire durant toute l’année:
www.foirevinfromage.ca. (Entrée sur
le site: 10$ ou passeport pour vin
repas pour 50$)

• La Grande dégustation des
vins du monde 2004 se tiendra
le vendredi 15 octobre à compter
de 18h à l'Hôtel Best Western de
Saint-Jérôme. Organisé par la
Fondation Richelieu au profit de
la Fondation Hôtel-Dieu, le som-
melier bien connu, Raymond
Chalifoux aura sélectionné quel-
ques 26 vins en provenance d'une
dizaine de pays. Notez que le
Marché AXEP de Prévost y offrira
les fromages et que le Bistro Le
Vin à l'heure de Saint-Sauveur y
offre une sélection privé de vin.
(Entrée sur le site: 50$ - déductible
d'impôt pour œuvre de charité)

• Le Bistro Le vin à l'heure de
Saint-Sauveur qui est administré
par Pierre Arbez et Guy Lapointe,
tire son nom du fait qu'il offre au
verre des vins de qualité, souvent
d'importation privée et que Pierre
et Guy peuvent vous raconter
l'histoire de chaque vin qu'ils ser-
vent. Le bistro présentera bientôt
sa programmation d'automne,
mais on peut d'ores et déjà antici-
per le thème du mois d'octobre:
les vins de Californie et celui du
mois de novembre : L'Alsace et
l'Allemagne. Les amateurs
d'huîtres ne devraient pas man-
quer le bar à huîtres du vendre-
di soir: de bonnes huîtres accom-
pagnées d'un choix de vins auda-
cieux. La liste des vins proposés
est renouvelée chaque semaine.

Michel Fortier

Pas moins de trois événements remarquables nous sont
offerts ce mois-ci pour célébrer le vin, ou plutôt les plai-
sirs du vin.

Trois événements dans les Laurentides

Le mois du vin
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