
Expositions-ventes d’artisanat
choisi, expositions de Métiers d’art
et d’art visuel, petits concerts au
coin du feu, dégustations, spectacles
d’artistes locaux, conférences, lance-

ments d’événements ou de produits
régionaux, défilés de mode, tour-
nages télévisuels ou de cinéma, ate-
liers ponctuels, concours, soirées lit-
téraires sont parmi les activités qui
se dérouleront à Passage d’artistes
Trinity Hall, au 841, chemin du
Villlage à Morin-Heights.

Comme premier événement, les
femmes au tambour de Wendake
seront en spectacle le 5 novembre à
19h.

Le nouveau président Jacques
André succède donc à Guylaine
Desharnais comme président du
Club. Il sera secondé par Claude
Fil iatrault (trésorier), Cathie
Tremblay (Secré ta i re ) ,  Josée
Desnoyers et Nathalie Lamoureux
(vices-présidentes), Marie-Eve
Vachon, Nadia St-Germain, Daniel
Huard, Julie Leblanc et Mario
Goyette (directeurs).

Le club de Prévost après sa pre-
mière année d’existence reste donc
l’un des 3 500 clubs Optimistes et
parmi les plus dynamiques.

Fête à l’école Val-des-Monts
Le 24 septembre dernier, les

membres du club ont travaillé avec
les parents bénévoles de l’école
Val-des-Monts pour l’organisation
d’une fête à l’école. En plus de pro-
céder au montage et au démontage
des structures gonflables, les
membres avec les parents ont assu-
ré l’animation et la surveillance des
jeunes. Les enfants se sont bien
amusés et c’est là toute la récom-
pense nécessaire aux optimistes.

Tournoi de golf
Le 26 septembre dernier, 18 qua-

tuors ont pris le départ. Le tournoi
sous la férule de sa «grande » organi-
satrice, Josée Desnoyers, a été un
franc succès permettant au club de
générer une somme de plus de
3 000 $ qui pourra être réinvestie
dans les activités pour la commu-
nauté.

Ponctuée de plusieurs concours et
activités, la journée s’est terminée
par un souper où les participants
ont pu entendre la jolie voix
de Maggie Bellerive, une des
gagnantes de Prévostars édition
2004.

Les meilleurs golfeurs ont été
Anthony et Jason Thérien qui ont
terminé le parcours avec le meilleur
score soit –2.

Cette journée n’aurait pas été pos-
sible sans la contribution des orga-
nismes et commanditaires suivants :
Restaurant Le Raphaël, Prév-auto-
mobile, Quincaillerie Monette,
Garage Trudeau, Restaurant Mini-
golf, Caisse populaire, Restaurant
L’Escale, Pétrole Pagé, Gouttières
Côté, Assurance Renaud, Créations
Carolyne, Esthétique Francine
Novach, Au Mieux être, Bronzage
exotica

Restaurant Sylvain, Fleuriste
Louise, L’écho du nord,Délices
champêtres, L’aviron chasse et
pêche, Restaurant le Versant, Stard
Bedard, Me Paul Germain Notaire,
Salon de beauté chez Françoise,
Pharmacie Essaim

Les puits artésiens C. Monette,
Casa grecque, Sûreté du Québec,
Buffet du domaine, Golf de
Shawbridge, Papeterie Contant.
Maison Amico, Crédit précision,
Club de golf St-Jérôme, Serge
Grenier photographe.

Prévostars
Suite au succès remporté par

Prévostars l’an dernier, le Club
Optimiste récidive cette année.

Faut-il le rappeler que Prévostars
permet aux jeunes jusqu’à 17 ans
de faire valoir leur talent en chant,
danse ou dans une autre discipline
de la scène ( humour, musique et
autres). L’an dernier plusieurs
dizaines de jeunes nous avaient
démontré le talent qui existe dans
notre communauté.

Tous les jeunes intéressés à parti-
ciper au concours et faire valoir
leurs talents peuvent s’inscrire
avant le 15 novembre 2004 soit en
communiquant leurs coordonnées
par écrit au Club Optimiste à la
Case Postale 511, Prévost ou par
télécopieur au (450) 224-1996. L’on
peut aussi s’inscrire au téléphone
en composant le (450) 224-8292.
Les auditions en vue des semi-
finales auront lieu le 12 décembre
2004.

Merci Guylaine
Le 1er octobre dernier, les

membres du Club Optimiste de
Prévost ont tenu à rendre hommage
à leur présidente sortante, Guylaine
Desharnais qui a su diriger le club
avec dynamisme et dévouement
pour sa première année d’existen-
ce.

Après une brève présentation
humoristique sur le règne de
Guylaine, les membres présents ont
pu s’amuser lors de cette soirée
sans prétention. Pour s’amuser un
peu au dépens de la fêtée, les
autres membres l’avaient invitée à
cette soirée prétextant une soirée
costumée sous le thème des
«Punks ». Jouant le jeu comme à son
habitude, Guylaine s’est présentée

avec un déguisement haut en cou-
leurs, à la plus grande joie des per-
sonnes présentes.

De choses et d’autres
Le Club de Prévost tient à remer-

cier le Club optimiste de St-Sauveur
qui a aidé le club de Prévost à bou-
cler sa première année budgétaire
en effectuant un don de 500$. Pour
les Optimistes de Prévost c’était un
coup de pouce inespéré.

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 !

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

Club Optimiste

C’est reparti pour 2004-2005!
Benoit Guérin

Le 4 octobre dernier lors d’une brève cérémonie, un nou-
veau conseil prenait la relève à la direction du club pour
l’année 2004-2005 et ce en présence de la gouverneure
optimiste Déane Dussault et du lieutenant gouverneur
optimiste Claude Normand.

Club Octogone
Le club Optimiste de Prévost est fier du dynamisme de son club jeunesse, géré par ses
jeunes membres en collaboration avec un membre du club. Ce groupe est intervenu
à plusieurs reprises dans la communauté et dans diverses activités du club l’an der-
nier et devrait être encore passablement dynamique cette année.

Le nouveau président Jacques André (au centre). Il sera secondé par Claude
Filiatrault (trésorier), Cathie Tremblay (Secrétaire), Josée Desnoyers et Nathalie
Lamoureux (vices-présidentes), Marie-Eve Vachon, Nadia St-Germain, Daniel Huard,
Julie Leblanc et Mario Goyette (directeurs).

Trinity Hall, bâtiment patrimonial de
Morin-Heights, acquis et restauré par
Claude Côté, vice-président de la Société
d’Histoire de Morin-Heights.

Passage d’artistes / Trinity Hall

Nouvel espace culturel
Le 20 octobre s’ouvrait un
lieu de passage d’artistes
où il sera intéressant de
rencontrer les artistes et
artisans de la région, tout
en dégustant un bon café.

Lou

Lili
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