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9001, boul. de l’Acadie
Bureau 404
Montréal (Québec)  H4N 3H5

1610, Martin Bols
Prévost (Québec)  J0R 1T0

Tél. bur. : (514) 381-4411, poste 238
Tél. dom. : (450) 224-8303
Sans frais : 1 888 858-0289
luc.mcdonald@agc.inalco.com

Luc Mc Donald, A.V.C.
Conseiller en sécurité financière

SI VOUS SOUFFREZ DE L’UN DE CES MAUX :

2899, BOUL. LABELLE, BUR. 102,
PRÉVOST • 224-7776

STRESS - ANXIÉTÉ - MAUX DE TÊTE - INSOMNIE
DOULEURS SCIATIQUES - FATIGUE
TENDINITE - MAUX DE DOS, DE COU
PEUR - INSÉCURITÉ

Masso-aromathérapeute

Pour faire une différence
MASSOTHÉRAPEUTE
NATUROTHÉRAPIE

635, des Lacs
Sainte-Anne-des-Lacs

450 224-5361

Julie Hébert, prop.
Styliste - Coloriste

Rachel Bertrand • Hélène Poliquin

Nathalie Gadoua
esthéticienne et herboriste

Bienvenue aux nouvelles clientes !

de rabais sur les cures printanières
Matis et Marso pour un temps limité50% visage

yeux - corps

450 820-3303
1171, rue Bernard

Prévost
(Lac Renaud)

◊ MARINIÈRE ◊ SAUMON FUMÉ ◊ TOMATE ET HARISSA ◊
◊ DIJONNAISE ◊ PERNOD ◊ POULETTES ◊ BASILIC ◊ AIL ◊

◊ CARI ◊ MADAGASCAR ◊

...Et nous vous offrons une
bière Belge ou un verre de vin
au choix de la maison pour
accompagner vos moules préférées !

À partir du 22 février 2006
Les mercredis seulement

Notre fine
cuisine Française
est le secret
le mieux gardé
des Laurentides !

Avec une taux de participation qui
ne cesse d’augmenter, on attend
2000 participants cette année, et une
liste d’activités, qui ne sont pas en
reste, avec 31 activités inscrites au
calendrier du 24 février au 5 mars.

Ainsi, la très populaire sortie de
ski à Mont-Tremblant avait permis à
près de 200 estivants de skier sur les
plus belles pentes des Laurentides.
Parmi les activités très prisées on
peut trouver le SKI-BBQ du Comité
des loisirs des Domaines, la pro-

grammation de Diffusions
Amal’gamme au Centre culturel, le
déjeuner aux crêpes du maire et les
repas de cabane à sucre au Pied de
la colline. Rappelons que les activi-
tés sont aussi offertes aux non-rési-
dants, avec un léger supplément
pour les activités payantes.
N’oubliez pas de vous inscrire. Vous
trouverez la programmation des
fêtes à la page 13.

Sixième édition de la fête des neiges de Prévost

Soyez de la fête avec 2000
autres participants

Jean-Pierre Joubert et Germain Richer, conseillers Christian Schryburt, Jean-François Coulombe du service des loisirs et Claude Charbonneau,
maire de Prévost.

Michel Fortier – Nos édiles municipaux ont déjà le cœur à la
fête. Les artisans de cette fête ont tout mis en œuvre pour
que, cette année encore, la fête des neiges de Prévost soit
un véritable succès.

L’incitatif ainsi créé dans le mar-
ché de l’automobile a une valeur
d’exemple d’autant plus grande
qu’elle s’accorde avec le mouve-
ment déclenché par des assureurs
aux États-Unis et en France.

« Saint-Jérôme a été une pionnière
dans le domaine de l’expérimenta-
tion et de la promotion des véhi-
cules électriques et hybrides.
Depuis dix ans, nous multiplions
les démarches auprès des gouver-

nements et des entreprises pour
que des incitatifs économiques
soient créés en faveur des véhicules
verts » rappelle le président du
Centre d’expérimentation des véhi-
cules électriques du Québec
(CÉVEQ) et maire de Saint-Jérôme,
M. Marc Gascon. Celui-ci a été le
premier maire au Canada à circuler
en véhicule électrique. 

Félicitons Desjardins pour
son initiative pro-hybride
Desjardins assurances générales baisse de 10 % des
primes d’assurances sur les véhicules hybrides, une pre-
mière au Canada.
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