
Mon coup de cœur ❤ ce mois-ci
va à toutes les femmes et hommes
d’affaires de cette région qui tra-
vaillent très fort pour leur réussite et
pour satisfaire les besoins précis de
leur clientèle. Le Journal de Prévost
contribue à ces efforts de dévelop-
pement en préparant ce journal
mensuellement pour vous, tout en
espérant que vous aurez autant de
plaisir et d’intérêt à le lire ou à y par-
ticiper.

François St-Laurent, ass.-gérant
de chez Videozone, courtois et ser-
viable,  vous donnera l’information
dont vous avez besoin dans le choix
ou la recherche d’un film.

Bois Dalpé, M. Pierre Dalpé prop.,
Vous avez des projets de rénovation,
pour un escalier, des moulures spé-
ciales, des manteaux de foyer, des
encadrements (moulures) de
fenêtres, de portes, des colonnes, du
bois de plancher,des boiseries,
marches, rampes, des tablettes  etc.

On vous les fabrique selon vos
mesures et exigences. Toute une
équipe au travail ! Ils ont agrandi
pour mieux vous servir ! 

Encouragez nos nouveaux
annonceurs du mois 

Café des Artisans, Nancy
Lemieux prop., vous offre une varié-
té de cafés spécialisés, des menus
santé délicieux; déjeuners, salades,
sans oublier ses crostinis à la viande
de bœuf, crevettes et poulet… une
de ses nombreuses spécialités culi-
naires. 

Aux Délices Champêtres,
Isabelle Bourgeault vous offre des
mets cuisinés, boulangerie, pâtisse-
ries, produits du terroir, du chocolat
belge et plusieurs cadeaux gour-
mands.

Subway Prévost dont M. Carl
Therrien prop., vient d’ouvrir ses
portes à Prévost au Faubourg de la
Station, vous invite dans sa publicité

de ce mois-ci à profiter de son cou-
pon 2 pour 1.

De retour Dr. Markian Kovaluk
pour des soins chiropratiques de
qualité sur rendez-vous.

Belvedere Nissan dont le direc-
teur général est M. François Blondin
de Prévost, vous invite à visiter ses
modèles 2005 en location, ouvert
tous les soirs de semaine jusqu’à 21
heures.

Les Vins du Nord vous offre un
ensemble pour fabriquer vous-même
votre vin ou il le fabrique pour vous.
Intéressant n’est-ce pas ? Informez-
vous.

Diane Fafard, femme d’affaires,
conseillère hypothécaire accréditée.

Marie-Andrée Dupras de Sainte-
Anne-des-Lacs, agent immobilier
agréé Sutton

Welat Pizza qui offre à la clientèle
de Prévost, Sainte-Anne-des-Lacs et
Piedmont son service de livraison
pour ses pizzas (2 pour 1), poulet
cuit au four, poulet B.B.Q., poulet
Chester, frites, poutine, sous-marins
etc…
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Elle était le pilier de notre club.
Tous les membres la connaissaient
bien. C’est par téléphone qu’elle
annonçait nos activités, qu’elle ven-
dait les billets (à quelques centaines
d’abonnés). Il ne fallait pas lui offrir
de l’aide. Comme elle disait : « J’aime
ça. » Quelle patience !

Le travail ne lui faisait pas peur.
Elle était présente partout : aux

cours de danse, aux soupers, à la
pétanque, au minigolf, au bingo,
aux voyages, etc. 27 années bien
remplies au sein du conseil d’admi-
nistration. Son engagement était
empreint de rigueur exemplaire, de
générosité, de disponibilité, d’ac-
cueil, de sourires. Elle avait le sens
de l’implication. Bonne vivante, tra-
vaillante, elle ne parlait pas de

«bobos ». Son optimisme l’emportait
toujours sur les petits tracas qui se
présentaient.

La disparition de cette femme
sociable, dévouée, intègre, respon-
sable est une perte pour tous ses
amis. Ensemble, nous disons :
« Repose-toi bien, chère Aline, tu
l’as bien mérité et ton image restera
longtemps gravée dans notre
mémoire. »

Anniversaire des membres
pour janvier 2005

2 janvier, Marcel Petit – 4 janvier,
Stella Pilon, Lucette Bessette – 5
janvier, Gisèle Ménard – 6 janvier,
José Adornetto – 8 janvier, André
Leduc – 9 janvier, Denise Charrette,
Gaby Gelac – 10 janvier, Yolande
Cloutier, André Gagnon, André
Dagenais – 11 janvier, Nicole
Béland – 12 janvier, Henriette
Perron – 13 janvier, Léopold Dubé,
Aline Lafrenière – 14 janvier,
Annette Bezeau – 15 janvier,
Ginette Adornetto, Claude Marcel –
17 janvier, Régis Plourde – 19 jan-
vier, Madeleine Bonneville, Gilberte
Derouin, Marcel Guilbeault – 24
janvier, Cécile Charlebois – 25 jan-
vier, Laurier Fournelle – 26 janvier,
Denise Laroche – 27 janvier, Denise
Latour, Gloriane Morest – 28 janvier,
Gisèle Pépin – 29 janvier, Manon
Pelletier, Nicole Vincent, Denise
Sarrazin – 30 janvier, Huguette
Legault

Gagnant du gâteau
Bonne fête à tous et félicitations à

M. Laurier Fournelle, gagnant du
gâteau d’anniversaire de ce mois-ci.
Absente sur la photo est Mme
Diane Hallé, gagnante du mois de
décembre.

Le gâteau d’anniversaire est une
gracieuseté de M. Dominic Piché,
propriétaire de l’épicerie AXEP, à
Prévost. Merci infiniment.

Florence et Solange

Les bénévoles de la Société
d’horticulture et d’écologie de
Prévost  souhaitent à chacun (ne)
une bonne année remplie de suc-
cès et de bonheur. 

Présentement, nous pouvons
admirer les beaux paysages ennei-
gés tout en pratiquant nos sports
et activités physiques préférées car
sous cette neige reposent nos jar-
dins qui reviendront plus tard
nous émerveiller. Profitons-en
pour faire des plans, ramasser des
informations et assister aux confé-
rences offertes les derniers mercre-
dis du mois en janvier, février,
mars, avril et mai 2005.

Étant donné notre priorité pour
la prochaine année, soit  rejoindre
le plus de personnes possible et
particulièrement les nouvelles
familles de Prévost, nous serions
heureux d’accueillir  vos sugges-
tions lors de nos rencontres men-
suelles.  

Ce mois-ci, Raymonde nous sug-
gère un livre susceptible d’intéres-
ser autant les débutants que les
mordus d’horticulture, soit : « Le
latin dans mon jardin » de Diane

Adriaenssen, aux éditions
Larousse.  

Ce livre a reçu le Prix Saint
Fiacre*, Grand Prix de Littérature
Horticole et Jardin. L’endos  de ce
livre décrit bien son contenu.  

« Si le latin est la langue des bota-
nistes, le jardinier amateur est pris
au dépourvu devant les noms
savants des plantes, souvent diffi-
ciles à comprendre. Qui pourrait
deviner que, sous ces termes obs-
curs de Hedera helix, Convallaria
majalis ou Bellis perennis, se
cachent le lierre, le muguet ou la
pâquerette ?

Ce petit guide, joliment illustré
de 1 500 noms botaniques donne
aux amoureux des plantes toutes
les clés pour décrypter les pré-
cieuses informations que recèlent
les noms latins. Les 1500 noms de
plantes sont expliqués et regrou-
pés sous formes de listes, en six
grands thèmes. »

«Quand les noms prennent un
sens, c’est tout le jardin qui
prend vie ! »   

*Si vous êtes curieux de savoir qui
est St Fiacre, lisez notre prochaine
chronique.

Les plantes de sous-bois
En attendant, n’oubliez pas notre

prochaine conférence du 26 jan-
vier à 19h15 dans le gymnase de
l’école Val-des-Monts, 872 de l’É-
cole, Prévost. Le conférencier invi-
té est monsieur Daniel Fortin,
auteur de nombreux livres et pro-
fesseur émérite qui nous a déjà
visité plusieurs fois. Le sujet de sa
conférence sera : Les plantes de
sous-bois (conifères et feuillus). À
la prochaine ! 

Bonne Année 2005 !

Pourquoi annoncer dans
le Journal de Prévost?

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

Pensez-y!  8000 copies = 16000 lecteurs

Sur la route
de la publicité
FERNANDE GAUTHIER

Tél.: 450-224-1651 Cell.: 4a50-530-0812
Courriel : fernandegauthier@videotron.ca

Lucile D. Leduc

L’année 2005 commence bien tristement pour nous tous :
madame Aline Beauchamp est décédée ; rien n’aurait pu
présager un départ si rapide. C’est le cœur qui a flanché.

Décès de Mme Aline Beauchamp

Le Club de l’Âge d’Or
en deuil

Madame Aline Beauchamp, décédée à l’âge de 76 ans, Âge d’Or de Prévost
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