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450 565-4311

FABRICATION ET RÉPARATION DE

PROTHÈSES DENTAIRES AMOVIBLES

1282, des Cyprès
Domaine Laurentien, Prévost

• Prothèses esthétiques
• Prothèses partielles, vitalium

15 ans d’expérience

• Base molle
• Prothèses sur implants

ANDRÉ MARTEL, CGA

EXPERT-COMPTABLE

1531, Mtée Sauvage,
Prévost

andre.martel.cga@videotron.ca

Tél.: 450 224-4773
Télec.: 450 224-4773

Comptables généraux licenciés
du Québec

JACQUES ROCHON
EXCAVATION
• Plaque vibrante disponible
• Travaux généraux
• Déneigement

Cellulaire :
514 799-6705
Téléavertisseur :

514 440-6215

1002,
Gérard- Cloutier,

Prévost

bguerin@qc.aira.com

Près de 165000$ ont été injectés
en 2004 et 2005 dans douze entre-
prises de la MRC des Pays-d’en-
Haut générant des investissements
de près de 2 000 000 $. Également,
près de 150 emplois ont été crées
ou maintenus.

Ce programme vise à soutenir et
permettre le développement des
entreprises d’économie sociale. Ces
entreprises vendent des biens et des
services, créent des emplois
durables, sont viables financière-
ment, répondent à des besoins
sociaux et disposent d’une autono-
mie de gestion. On les retrouve
dans tous les secteurs d’activité éco-

nomiques qui répondent aux
besoins de la population et des col-
lectivités dont l’aide domestique, la
culture, le récréotourisme, l’alimen-
tation, l’éducation et l’environne-
ment.

En 2004 et 2005, les entreprises
ayant bénéficié d’une subvention
sont :
• La Coopérative de solidarité en
aide domestique Marteau et
Plumeau de Sainte-Adèle
• La Station de sports Mont-
Avalanche de Saint-Adolphe
d’Howard (centre de ski)
• Passage d’artistes de Saint-
Sauveur (organisme culturel)

•Centre de la petite enfance Main
dans la Main (régional)   
•Amis de la nature (Sainte-Adèle) –
Auberge à but non lucratif
•Association régionale de Kin-Ball
des Laurentides (régional)
• Jeu de la vie (Sainte-Adèle) –
Maison de thérapie
•Café des aînés (Sainte-Adèle) 
• Coopérative de travail Essor
(Sainte-Adèle)
• Emploi Tourisme (régional) –
Service de placement dans le sec-
teur de l’industrie touristique
• Le Tour des Pays-d’en-Haut
(régional) – Promotion du tourisme
équitable et stages internationaux
•Signature Laurentides (régional) –
Réseau de promotion artistes et arti-
sans des métiers d’arts

Le centre local de développement
(CLD) des Pays-d’en-Haut souhaite
un développement prospère à
toutes ces entreprises.

Le Fonds d’investissement en
économie sociale vient en
aide aux entreprises
Lors d’un 5 à 7 organisé récemment en l’honneur des
entreprises d’économie sociale ayant bénéficié d’une aide
financière dans le cadre du programme Fonds d’investis-
sement en économie sociale (FIES) géré par le Centre local
de développement (CLD) des Pays-d’en-Haut, douze entre-
prises d’économie sociale situées sur le territoire de la
MRC des Pays-d’en-Haut ont pu présenter leurs mission et
services respectifs.

Quelques promoteurs et membres du comité FIES en présence de Jean-Paul Cardinal, maire de Sainte-Adèle et président du CLD
des Pays-d'en-Haut

Michèle Dumontier

Le groupe Esprit de la
musique, ce sont six excel-
lents musiciens qui jouent
de la trompette, du saxo-
phone, du trombone, de la
contrebasse, de la guitare
et de la batterie.

Leur spectacle présenté le samedi,
17 décembre était très rythmé et

bien orchestré par M. Christophe

Hunter qui est le leader du groupe.

Ça fait différent d’entendre des

chansons de Noël présentées d’une

façon aussi jazzée. J’ai apprécié la

première partie mais pour la

deuxième partie, j’aurais préféré

entendre autres choses que des

pièces de Noël.  

Diffusions Amal’Gamme a présenté en décembre

L’église de Prévost résonnait
de musique de Noël jazzée !

OUVERT
tous les
jours de 9h
am à 3h am
Entrée gratuite
en tout temps

Programme alimentaire
Femmes et hommes

Guylaine et Alain Desharnais

Pour information, cell. : 450 712-2292
Tous les mercredis de 14h 30 à 18h 30

www.belleetmince.qc.ca

Mets préparés sur place

Centre culturel, 794, rue Maple, Prévost

• Perdre du poids • Manger santé • Manger à
ma faim, sans peser ni mesurer les aliments

• Contrôler diabète et cholestérol • Bien digérer
et se sentir mieux après le repas • Plus d’énergie

Fini les maux de foie et d’estomac !

•

Inscription 30$

Ré-inscription  20$

janvier seulement
20$


