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2845, boul. Labelle
224-4833

1 866-986-6611

Réalisez de vraies aubaines...
Meubles, vêtements, bijoux, fleurs, parfums, jouets, casse-croûte, etc.

STATIONNEMENT GRATUIT

A
ux

Charmes d’Antan
Nicole et Patricia

(450) 224-4265
Sans frais

1-866-656-4265
samedi et dimanche

(514) 928-1726
Kiosque 116

VISA et MASTECARD

Courtes pointes piquées à la main
Cache-oreillers et
caches-cousins assortis
Jupes de lit
Housses de couette brodées
Nappes brodée, centres de table,
rideaux et valences

HEURES D’OUVERTURE :
Samedi et dimanche de 9h à 17h
à l'année

Marché aux Puces Lesage • 224-4265
Plusieurs marchands extérieurs 

+ 75 marchands intérieurs

Bulletin des communautés chrétiennes
de Saint-François-Xavier et de Sainte-Anne-des-Lacs

Cette signature de convention qui
a eu lieu le 17 octobre, permettra
aux femmes souhaitant démarrer,
développer ou encore consolider
leur entreprise d’accéder à du finan-
cement dans la réalisation de leur
projet. Par l’entremise de ce nou-
veau levier financier, l’organisme
sera en mesure de poursuivre sa
mission qui consiste à donner accès
à du crédit et à accompagner des

femmes à faible revenu exclues des
milieux traditionnels de finance-
ment qui désirent mettre de l’avant
un projet d’entreprise viable. 

Pour en savoir plus, vous pouvez
communiquer avec le Centre de
femmes Les Unes Les Autres, au
(450) 562-3553. Rappelons que ce
centre est situé au 741, Mgr Dubois
à Saint-Jérôme. 

Fond d’emprunt communautaire féminin

Les Caisses Desjardins
s’impliquent
Isabelle S. Pearse

Un beau coup de pouce se traduisant par un prêt sans inté-
rêt de l’ordre de 50000$ de la part des Caisses Desjardins
d'Argenteuil, des Pays d'en Haut, de Sainte-Agathe des
Monts, de Saint-Antoine des Laurentides, de Saint-Faustin
et de Saint-Jérôme, est venu encourager les dames impli-
quées auprès du Fond d’emprunt communautaire féminin.

En avant plan :Daniel Veilleux, Caisse populaire d’Argenteuil, Monique Desnoyers et
Francine Rochon, Fonds d’Emprunt Communautaire Féminin. En arrière plan :
Patrice Mainville, Caisse populaire Desjardins de Saint-Jérôme, Éric Lachaîne,
Fédération des caisses Desjardins du Québec, Sylvie Robert, Caisse Desjardins de
Saint-Antoine-des-Laurentides, Marcel Lauzon, Conseil des représentants Laval-
Laurentides, Violaine Royer, région Laval-Laurentides, Fédération des caisses
Desjardins du Québec et Jacques Laramée, Caisse populaire Desjardins de Sainte-
Agathe-des-Monts.

Fruits et légumes Gauthier à l'intérieur
Samedi et Dimanche

Lucile D. Leduc
Fête des bénévoles

Comme à chaque année, l’on sou-
lignera le travail important des
bénévoles à Sainte-Anne-des-Lacs.
C’est avec joie que l’on accueillera
et fêtera ces gens généreux de leur
temps et de leur énergie au service
de la communauté, le 2 décembre
prochain.

La guignolée
La paroisse de Saint-François-

Xavier se joint à la Maison de
Prévost afin de travailler ensemble à
recueillir des dons pour la guigno-
lée annuelle. Noël arrivera bientôt ;
il serait bon de soutenir les gens
défavorisés.

Votre équipe pastorale invite tous
ceux qui veulent participer à ce
geste de partage et de générosité.

Le Whist militaire
Le Whist militaire… un succès !

Un merci des plus chaleureux à
tous les bénévoles impliqués de
près ou de loin dans l’organisation
de cette activité de financement
pour la paroisse Saint-François-

Xavier. Un profit de 2960$ revient
en totalité à votre Fabrique. Mille
mercis à tous. La salle était remplie.
À la fin, plus de deux cents joueurs
étaient heureux d’échanger autour
d’un buffet «gastronomique» prépa-
ré par… des bénévoles.  

De son côté,
Sa in t e -Anne -
des-Lacs met
sur pied toute
l ’organisation
de la collecte et
de la livraison
de la guignolée.
Invitation aux
b é n é v o l e s :
communiquez
avec Simon
Laroche , tél. :
224-5776.

Abdoul, nom fictif, habi-
te à trois jours de marche
de Kandahar. Pour s’inscri-

re sur la liste électorale et pour
aller voter, il a fait deux fois l’aller-
retour dans un sentier truffé de
mine antipersonnel ! Il a dû trans-
porter à dos d’âne son set de
salon et sa télé, car les pillards
allaient sûrement vider sa maison
durant son absence. Au bureau de
vote, entouré de sacs de sable et
de mitrailleusse lourdes, Abdoul
pouvait enfin voter. Il avait le
choix parmi une dizaine de candi-
dats choisis par la CIA et les sei-
gneurs de la guerre. Malheu-
reusement, le nom des candidats

n’apparaissait pas sur le bulletin
(vrai) par peur des représailles des
talibans. Mais Abdoul est content,
à cinquante ans, c’est la première
fois qu’il votait.

Jean-Paul, nom fictif, habite à
Prévost, à deux pas de l’école où
se tenait le vote. Il aurait même pu
se présenter comme conseiller,
c’est gratuit, ça prend dix signa-
tures d’amis ou de voisins. Mais
dimanche, il pleuvait et démarrer
l'auto juste pour traverser la rue,
monter, descendre, attendre cinq
minutes en ligne. Manquer les dix
minutes les plus cruciales de Star
Académie, la scène où Stéphanie
échappe sa brosse à dents dans la

toilette. Elle est inconsolable.
Heureusement que Steve et mada-
me Péladeau sont là pour la
consoler.

Tous les candidats et tous les
électeurs ont participé à l’expres-
sion de la démocratie et la majori-
té d’entre eux devraient recon-
naître un peu de leur influence
dans la politique municipale. Ils
ont au moins acquis le droit de
critiquer l’administration munici-
pale. Pour les autres, si la charrue
ne passe pas assez vite, ou leur
fils ne gagne pas au hockey, ils
peuvent toujours appeler Star
Académie au 1 877-PERDU
Marc-André Morin, Prévost

Voter à Prévost ou à Kandahar

La table du Club Optimiste




