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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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Cafés spécialisés • Déjeuners
santé • Menu complet • Terrasse

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

Ouvert jours
8 h  à  2 1 h

7

Marché Dominic Piché
3023, boul. Labelle

224- 2621
Téléphone: (450)

Fruits et légumes •  Boucherie • Épicerie
• Boulangerie • Bière, vin et fromage 

Pommes du Québec

249$
/3l.

HORAIRE

Dimanche
au jeudi 
10h a.m.

à 10h p.m.

Vendredi
& samedi 
10h a.m.

à 11h p.m. 

Les bénévoles de Prévost

La cuvée 2005
Michel Fortier

Le bénévolat à Prévost,
c’est presque « une res-
source naturelle ».

Je ne suis pas certain qu’on réali-
se la richesse que représente, dans
une communauté de moins de
10000 habitants, la présence de 30
organismes à caractère social ou
communautaire, qui tous dépen-
dent du travail de bénévoles. Cette
journée reconnaissance a permis à

21 de ces organismes d’honorer un
de leurs bénévoles, comme à
chaque année depuis… En fait,
depuis combien de temps ? D’après
M. Roger Landry, qui fut deux fois
maire de Prévost et conseiller en
1968, il y a toujours eu un événe-
ment pour souligner le travail
des bénévoles. Ce serait donc
un héritage, un bel héritage.
Protégeons-le ! 

– voir textes en page 20
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