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Estimation gratuite
Service rapide
Ouvrage garanti

450 431-2771

Déjeuner à
partir de 6h A.M.

Spéciaux du jour

Table d’hôtes

Livraison
7 jrs. sem.

2925, boul Labelle à Prévost 

224-2916
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Marché Dominic Piché
3023, boul. Labelle, Prévost

224-2621
Ouvert 7 jours

Cafés spécialisés • Déjeuners
santé • Menu complet • Terrasse

• 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

3029, boul. du Curé- Labelle, Prévost
(450) 224-2337

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

Un petit pas pour l’humanité,
un grand pas pour l’Âmusart

Le choix des armes était simple :
quelques orteils pas trop coincés
pour parcourir une distance de
1 km, 5,5 Km ou 11 km. L’objectif
visé était double : délier nos
muscles et accumuler quelques
deniers pour aider l’Âmusart.

Certains élus ont répondu à l’ap-
pel, mais seul le maire de Prévost,
monsieur Claude Charbonneau,
était muni d’une orthèse pour lui
permettre de compléter le parcours.

Cinq, quatre, trois, deux, un, et
bang ! ils sont partis. Près d’une

quarantaine de bipèdes épinglés de
dossards, tous assoiffés par la cha-
leur du bitume, ont tout de même
réussi à faire mordre la poussière au
gravier du chemin du lac Renaud.

Pour ma part, je pense avoir été le
seul à perdre mon chemin. Après
25 minutes, j’étais de retour pour
applaudir la cadence de Marc
André Larose qui, lui, avait proba-
blement suivi les directives des
bénévoles.

Situé à mi-chemin entre l’âme et
les arts, ou plus précisément juste
en haut du dépanneur du lac
Renaud, l’Âmusart s’est donné une
vocation de réunir jeunes et moins
jeunes sous une même bannière :
celle de la vie.

L’expérience a été de courte
durée, mais tous ont pu applaudir
les médaillés dans chacune des
catégories .
– Suite page 2

Stéphane Parent 

C’est par une journée radieuse qui vous donne l’impres-
sion de marcher sur la lune que 47 personnes ont répondu
au défi lancé par l’Âmusart.

" L’occasion était trop belle, le conseiller Joubert avait des ailes, les plus jeunes eux avaient des provisions ".
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