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Benoit Guérin

Le commerce de A. Narbonne vers
les années 1950 au Lac Echo à
Prévost. On note que le chemin Lac
Écho n'était pas encore pavé. Le
commerce comprenait un petit
dépanneur et un restaurant qui ser-
vait les gens du Lac Echo. Une salle
de danse en annexe à l’immeuble
était un lieu de réunion pour les
jeunes du coin désirant danser sur
la musique du juke-box ou jouer
une partie de machine à boules.
Cette salle a vu passer quelques

mariages et quelques premiers bai-
sers d'adolescents. Selon les gens
du coin qui ont été de cette époque,
le restaurant et la salle étaient parti-
culièrement populaires. Notez bien
que l’immeuble existe toujours sur
le chemin du Lac Echo.

Merci à Monsieur Luc Plouffe pour
la photographie originale obtenue
de la famille Narbonne. 

Continuez à nous faire parvenir
vos photos anciennes, elles nous
permettent de mieux faire connaître
nos origines et notre coin de pays.

Le commerce de
A. Narbonne 

Mon coup de coeur ❤ ce mois-ci va
pour Me. Paul Germain, notre char-

mant notaire
de Prévost, qui
officialisera des
mariages civils.
Pour vous ins-
crire dans une
d y n a m i q u e
d ’ A m o u r ,
consultez votre
notaire.

Nouvellement installée à Prévost,
Distributions Tracteck, se spécialise
dans la vente et la location de mini-
excavatrices. Déjà très bien organisée,
Madame Claudia Lavoie vous

accueillera d’une façon agréable et
professionnelle. 

Reine des Prés, de l’extérieur un
beau décor champêtre et automnale.
Prenez le temps de vous y arrêter et
de visiter l’intérieur. Une boutique
remplies de belles surprises, de jolis
cadeaux à offrir de toutes sortes, des
meubles antiques et bien d’autres
jolies choses, des arrangements de
bon goût. Entrez voir par vous-même !

Bois Léger & Fils sur le chemin du
Lac Écho vous offre du bois de très
haute qualité pour recouvrir vos plan-
chers. Visitez leur salle de montre et
rencontrer les experts. Ils prennent le
temps de bien servir leur clientèle. 

Publicité - Conseils  pratiques
Pour un meilleur rendement, du

résultat  utiliser au moins un format
d’un quart de page. La publicité en
couleurs est un moyen d’attirer l’atten-
tion. Employez des mots et des textes
courts pour vendre votre produit ou
votre service.

Plus votre publicité est aérée , plus
elle sera efficace Des publicités consé-
cutives, on se rappellera de vous et
votre visibilité est plus grande
Interpellez directement votre client
potentiel. Vendez votre produit !
Utilisez des photos. Pour être à la hau-
teur, planifiez votre publicité, jamais à
la dernière minute.

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 = 20000 lecteurs

Magasinez à Prévost,
Piedmont et Sainte-

Anne-des-Lacs.
Encouragez nos

annonceurs !

Sur la route
de la publicité

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

Nouvelles brèves

Ciné-Club de
Prévost

Réponse de la page 21 : Les 9 muses : Calliope, l’Éloquence – Clio, l’Histoire –
Erato, la Poésie – Euterpe, la Musique – Melpomène, la Tragédie – Polymnie, la
Pantomime – Terpsichore, la Danse –  Thalie, la Comédie – Uranie, l’Astronomie –
NB :Attention aux discussions en famille, certaines de ces dames sont polyvalentes.

Nicole Deschamps

Le Ciné-Club de Prévost organi-
se, pour tous, un Atelier de des-
sin d'animation sur pellicule
16mm, dans le cadre des
Journées de la culture. L'activité
se tiendra samedi matin, le 1er

octobre 2005 à 9h30, sur le quai de
la gare à Prévost (si pluie, à l'inté-
rieur).  Cette activité s'adresse aux
jeunes et moins jeunes, pour le
plaisir, et nous visionnons le film à
la fin de l'atelier, vers 11h45. 

De plus cette année, le Ciné-Club
offrira des affichettes et revues de
cinéma gratuitement aux jeunes et
aux étudiant(e)s en cinéma, et pro-
cédera à une vente-bénéfice
auprès des adultes (affiches ONF,
Revues Ciné-Bulles, défunt Festival
de cinéma des premières oeuvres
des Laurentides...). Certains objets
seront aussi en vente, à très bas
prix.

Le Ciné-club tiendra son assem-
blée générale annuelle vendredi
le 28 octobre 2005, à 18h30, au
Centre culturel, juste avant la pro-
jection du film. Le Ciné-Club rece-
vra lors de cette soirée des invités
de retour d'un voyage au
Guatemala qui nous présenteront
leur vécu et un montage vidéo sur
la société maya du Guatemala.  

Informations :  224-5141, 224-
7702 et www.inter-actif.qc.ca/cine-
club

On retrouvera donc sur les ordi-
nateurs de la société des copies
conformes des registres de bap-
têmes, mariages et sépultures de
toutes les paroisses du Québec et
de quelques autres endroits au
Canada et aux Etats-Unis tels qu’ils
ont été microfilmés par l’Institut
Drouin. Ces fichiers concernent les
registres paroissiaux du début de la

colonie jusqu’aux années 1940
comme si l’on se trouvait devant
l’original signé par son ancêtre.

Pour rendre cet outil accessible, la
société a décidé de doubler ses
postes informatiques, et ce, au
bénéfice de ses membres.

En collaboration avec la Ville de
Saint-Jérôme, la société de généalo-
gie a relocalisé son centre de

recherche à la bibliothèque Charles
E. Garneau, au sous-sol des
Galeries des Laurentides (500 des
Laurentides, secteur St-Antoine). Il
reste quelques aménagements à
faire, mais au terme, les utilisateurs
n’y verront que des améliorations. 

Le centre est ouvert le mardi et le
mercredi de 10h à 17h, le jeudi et le
vendredi de 13h à 20h et le samedi
de 10h à 16h.

Pour plus d’informations l’on peut
contacter Lyse G. Lauzon au (450)
436-1269.

Société de généalogie des Laurentides

Le centre de recherche
s’enrichit et déménage
Benoit Guérin

La société de généalogie des Laurentides a fait l’acquisi-
tion ce printemps du Fonds Drouin numérisé, un outil de
première importance en généalogie.

Gaston Bessette, Agent immobilier affilié (514) 219-5584

L’agent qui vend !

Ven
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Félix-Leclerc, jolie canadienne pièces sur pièces très

privée dont les poutres sont apparentes.
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