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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’AntanNicole 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

Fruits et légumes Gauthier à l'intérieur
Samedi et Dimanche

Durant toute l’année, les béné-
voles de la Maison d’accueil se
dévouent pour venir en aide aux
personnes en difficulté de Prévost.
Elles opèrent une banque alimentai-
re qui aide une cinquantaine de
familles chaque semaine, un comp-
toir d’entraide qui dépanne de
nombreuses personnes, un service
de conseils ainsi qu’un service de
prélèvements sanguins chaque

jeudi. La Maison d’accueil de
Prévost célèbre cette année son

trentième anniversaire. Merci à tous
et toutes les bénévoles.

Souper de Noël des bénévoles de
la Maison d’accueil

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

L’agent qui vend !

Ven
te Achat

www.propriodirect.com

PRÉVOST, Quartier paisible près de tous les services,

cette résidence avec de grandes pièces bien éclairées et

un grand foyer au salon vous conviendra à coup sur.

# 34111 169 900 $

DOMAINE LAURENTIEN

Le 12 janvier dernier avait
lieu le souper de Noël des
bénévoles de la Maison
d’accueil de Prévost. Bonne
bouffe, échange de ca-
deaux, rencontre avec le
père Noël avant qu’il ne
reparte pour le Pôle nord,
fraternisation, etc. La soi-
rée fut exceptionnelle.

Nouvelles expérimentations de
Daniel Corbeil au Musé d’art
contemporain des Laurentides

Daniel Corbeil met en scène des recherches
scientifiques fictives sous forme d'instruments
d'expérimentation, de photographies et de
maquettes de paysages comme témoin de l'al-
tération de la nature par l'industrialisation.
Artiste chercheur, il construit certaines
oeuvres à partir de substances alimentaires
dans le but d'évoquer, par exemple, la fonte
du pergélisol ou le recul des glaciers Ses ins-

tallations, sur le mode ludique, proposent une
réflexion sur l'illusion scientifique comme
moyen d'appréhender le réel.

Conversations fluides
Nancy Bourassa, une jeune artiste de

Blainville, lauréate du concours Jeunes
artistes en arts visuels des Laurentides 2004,
présente Conversations fluides. Ses toiles, qui
présentent des traces d’histoire, de vie ou de
changement sont réalisées par couches qu’el-
le veut insaisissables et qui laissent paraître
les traces de leurs réalisations.

Au Musée d'art contemporain des Laurentides

Laboratoire climatique
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