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Pique-nique à Shawbridge

Benoit Guérin – Une famille en pique-nique à Shawbridge vers 1895. Cette photographie est de David Pearce
Penhallow. Si certains d’entre vous se reconnaissent, n’hésitez pas à communiquer avec moi au (450) 224-5260
ou par courriel à bguerin@journaldeprevost.ca.

Photographie originale : Le Pique-nique, Shawbridge, Québec, vers 1895, MP-0000.117.17, Musée McCord,Montréal.

Sise au 10, rue de la gare à Saint-
Sauveur, La Toison d’Or est un orga-
nisme sans but lucratif qui offre des
activités récréatives aux personnes
du troisième age de la grande
région des Laurentides. Les intéres-
sés peuvent contacter Mesdames
Thérèse Boulay au 227-1836 ou
Monic Cyr au 229-7035.

Parmi les activités prévues, il y a le
billard, le whist militaire, les cartes,
le bingo, la pétanque, le
Shuffleboard et bien sûr les
voyages. Voici les sorties planifiées
pour les mois d'avril et de mai.
•Le 7 avril 13h30, au local de la

Toison d’or, 10, rue de la gare,
nous passons des diapositives sur
le voyage de la Nouvelle-Écosse et

LasVégas. – Bienvenue à tous et
un goûter sera servi.

• 3-4 mai, 2 jours au Casino de
Gatineau (Hull) : 299$ membres,
309 $ non-membres, occupation
double. – Inclus autocar, train
Montréal/Ottawa, 1 nuit, 5 repas,
spectacle Elvis Story, visites des
Écuries de la GRC et du Musée de
la Guerre 

• 16 mai, 1 jour au Casino de
Montréal : 15$ spectacle, 15$ auto-
bus membres, 20$ autobus non-
membres. Inclus autobus, spec-
tacle «Country avec Pier Bé1and »

• 22 mai, 1 jour, Croisière à
Québec : 149$ membres, 159$
non-membres. – Inclus autocar, 2
repas, croisière de la Vallée du
Saint-Laurent à partir de Québec. 

La  Soupe Populaire de la Vallée
de Saint-Sauveur vous invite tous,
que vous soyez de la Vallée, de
Piedmont, de Sainte-Anne-des-lacs,
de Prévost ou de plus loin, à son
dîner de Cabane à sucre, lundi 27
mars 2006 à la salle Saint-Francis of
the birds, 94, rue Saint Denis, Saint
Sauveur, de 11h15  à 13h30 – Billet :
6$

Menu
Fèves au lard de chez nous –

Jambon à l’ancienne – Saucisses

Canadiennes – Crêpes au sirop d’É-
rable – Pommes de terre
Québécoises – Salade de choux –
Marinades multiples – Pain, desserts
et boissons multiples – Bar dispo-
nible : Bière 2$, vin 2,5$, liqueurs 1$

Billets disponibles chez: Marché
Tradition, 377, Principale –
Pharmacie Jean Coutu, 75 de la
Gare – Presbytère Église de Saint-
Sauveur, Soupe Populaire. Tél : 450
– 227-5626.

La Toison d'Or 

Voyages en planification

La Soupe Populaire

Dîner de Cabane à sucre

Lise Thériault
Ministre de l’Immigration
et des Communautés 
culturelles

21 mars
Journée internationale pour l’élimination 
de la discrimination raciale

Face au racisme, c’est tolérance zéro!

1 parution 2 parutions 3 parutions
---- Rabais de 5% Rabais de 10%

RABAIS pour réservations:

Téléphonez à Fernande au 224-1651 ®
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Deux choix possibles !
1. TARIF avec encadrement
Différentes grandeurs disponibles entre
12$ et 60$

2. TARIF au mot -
5$ pour les 15 premiers mots et 30 cents
du mot  additionnel (2,50 $ de plus pour
cadre autour du texte)

Que ce soit pour vendre ou acheter

Payable par chèque,
argent comptant ou Visa

Cours de musique personnalisé. Vous voulez
jouer des chansons à la guitare ? Chantez en
vous accompagnant ou simplement vous initier
à la musique ? Vous souhaitez créer votre
propre musique ou passer du temps en compa-
gnie d’un auteur compositeur et musicien pro-
fessionnel ? (450) 224- 0541 Marcel

Près du Lac Renaud. Grand 3 1/2 rénové
libre 525$. 4 1/2 rénové libre 600$. Avec
bonnes références 224-8848

Pontiac 1995 Gran Am tout équipé
100000km. Impeccable. Tempo compris 3,300.$
224-5412

Cours de vitrail- Je vais chez vous, clé en
main 10.$ de l’heure par personne Pierrette
224-5779

Manteau de fourrure noir (med.-large) 40.$
veste fourrure mauve 10.$ veste fourrure rouge
avec collet fourrure 5.$ blouse mauve 8.$
Imperméable léopard 5.$ 224-2983

Cours de violon et alto pour débutant et plus
diplômée SUZUKI Melle Maxime  Thibault 224-
5944

Pneus usagés à vendre 15,00$ et plus chacun.
É. Laroche Inc. 224-5353

Tarot, passé, présent, futur. Faire revenir
l’être cher, talismans, amulettes  224-9474    

#1- Cuisine Fusion Odette Morin (Traiteur)
Buffets privés et corporatifs  224-7362
#2- Cours de cuisine Du quotidien aux jours
de fête  Ateliers thématiques Odette Morin
224-7362

Garderie à Piedmont soirs, nuits et fin de
semaine et à l’heure pour enfant de 6 mois et
plus (450) 227-4489

Blanche Neige- Dame propose ses services
d'entretien ménagers, honnête, consciencieuse 
références disponibles. Monique 224-5397 

Moto Suzuki Maraudeur 800cc, 2002,
13,000 km,  pare-brise, sacoche cuir, pipe 50-
50,  plus silencieux originaux, dossier noir
4,900.00$ Jean-Claude 224-8947

« J’ai osé La Passion », Josée LeBlanc en
concert samedi le 6 mai à 19h30 à l’Église St-
François-Xavier, au 994 rue Pricipale à Prévost.
Pour la deuxième année consécutive, un
concert au bénéfice de la paroisse St-François-
Xavier de Prévost (Information : 450-224-9904)


