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Spéciaux du jour
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Ouvert 24hres
vendredi
et samedi
Livraison
7 jrs. sem.
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Marché Dominic Piché
3023, boul. Labelle, Prévost

224-2621
Ouvert 7 jours

Tél. : (450) 224-1177
Cell. : (514) 668-5786
Jacques Amyot, prop.

2990,
boul. Curé-Labelle

Prévost

• Installation et
entretien d’un préfiltre

• Vidange sélective
de votre fosse

RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL - MUNICIPAL
Saint-Colomban

Bellefeuille
438-9101

Sainte-Adèle
Saint-Sauveur
229-3844

Saint-Hippolyte
Prévost

563-4341

Plus de
25 ans
à votre
service

Faubourg de la Station • 3029, boul. Curé-Labelle à Prévost

DVD prévisionnés

2 pour 2499
Du 18 novembre au 16 décembre 2004
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Les décors d’Halloween à Prévost
Des frissons et du plaisir
pour les enfants

Le Journal a déjà 4 ans Il y a un an
Jean Laurin nous quittait

Michel Fortier

Pendant trois ans, Jean Laurin aura été
la figure de proue du Journal de Prévost.
Cofondateur et rédacteur en chef du
Journal, il était un remarquable catalyseur
avec un sens politique aigu, un grand
respect de la démocratie et une curiosité

indéfectible. Il nous donnait, comme à lui
même, le goût de se surpasser. Sans lui
Prévost n'aurait pas le même visage. Au
moment de son décès, nous fêtions le 3e

anniversaire du Journal. Un an plus tard
le Journal lui survit et l'esprit communau-
taire y est plus vivant que jamais avec ses
collaborateurs passionnés de Prévost, de

Sainte-Anne-des-Lacs, de Piedmont, de
Saint-Sauveur, Saint-Hippolyte, de Morin-
Heights. Chers lecteurs, vous pouvez être
fiers de votre Journal, il est réalisé par des
citoyens issus de votre communauté, qui
ont à cœur de partager une information
de qualité.


