
La rentrée scolaire
Lors de la rentrée scolaire du 31

aout et 1er septembre dernier, cinq
policiers ont été affecté à la couver-
ture du territoire de Prévost pour
l'école Champ-Fleuri et Val-des-
Monts.  Chaque policier avait un
secteur assigné pour surveiller le
transport scolaire, ainsi que l'entrée
des élèves à l'école.  On ne dénote
aucun incident survenu, mais plu-
sieurs automobilistes ont été avisés
de respecter le code de sécurité
routière.

Journée d’identification
d'enfant

La Sûreté du Québec invite la
population de Prévost à la journée
provinciale d'identification d'en-
fants qui aura lieu le 15 octobre
2006 entre 10h et 15h au restaurant
McDonald de la Porte-du-Nord sur
l'autouroute des Laurentides.

Un policier sera présent entre
13h30 et 15h30 pour effectuer la
vérification des sièges d'enfants de
vos véhicules.

Délit de fuite à Prévost –
témoins recherchés

Les policiers de la Sûreté du
Québec du poste de la MRC de la
Rivière-du-Nord recherchent les
témoins d’un délit de fuite survenu
à Prévost, le 14 avril dernier.

Vers 22 h 30, un client d’une sta-
tion service du boulevard Curé
Labelle, à l’intersection du Lac Écho
à Prévost, a été victime d’un délit de
fuite.  Le client était à l’intérieur du
commerce lorsqu’il a été avisé que

le conducteur d’une
grosse voiture grise, un
ancien modèle de
marque Ford Mercury,
avait causé des dom-
mages à son véhicule.

Les policiers tiennent
à rencontrer cet homme
pour poursuivre leur
enquête. Toute person-
ne ayant de l’informa-
tion permettant de
l’identifier est priée de
communiquer avec les
policiers du  poste de la
MRC de la Rivière-du-
Nord au (450) 436-7725.

Geste indécent
auprès de
jeunes mineurs

Le 2 septembre 2006
vers 23h30, un individu a abordé un
groupe d'adolescent dans le station-
nement du commerce Botanix,
pour offrir aux jeunes des séances
de films érotiques, moyennant une
rémunération de 400$. L'individu
aurait même commis des gestes
indécents envers un jeune.
L'individu recherché est un homme
de 25 à 30 ans, 5pi10, bedonnant,
barbe de quelques jours, parle fran-
çais et s'habille en style sport. Celui-
ci conduirait un véhicule de marque
Saturn de couleur noire. – Si vous
êtes témoins d'un incident qui cor-
respond à cette situation concer-
nant de la figuration de film xxx
impliquant des adolescents, veuillez
communiquer avec l'enquêteur
Alain Lafontaine de la Sûreté du
Québec.
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• remorquage
• entretien de

système à injection

• mécanique générale
• atelier de silencieux

Tél. : (450) 224-8484
Cell. : (450) 565-7440 (urgence)

Déjà 10 ans!
Ghyslain, à votre service !

Remorquage G. D. J. Desnoyers SERVICE 24 HEURES
7 JOURS sur 7

Merci de 
votre confiance

Nos services :
• Remorquage
• Survoltage
• Sortie de route
• Enlisement
• Crevaison
• Déverrouillage
• Livraison d’essence

Ramassons gratuitement 
les autos pour la ferraille

Nostalgie
des vacances

Vous êtes en train de planifier
de belles journées à la plage
sous le chaud soleil de Miami,
vous en rêvez et ne vivez plus
que pour cet instant magique
avec vos deux enfants. 

Vous venez de divorcer ou de

vous séparer et la dernière

année a été particulièrement

difficile car votre « ex » vous en

a fait voir de toutes les cou-

leurs. Vous vous êtes disputés

toute l’année concernant la

garde des enfants et la pension

alimentaire à payer. 

Plus de nuages noirs à l’hori-
zon, les temps durs sont termi-
nés… vous le pensez… Les
vacances vont vous apporter la
sérénité et la gaieté souhaitées
et le repos. Vos préparatifs vont
bon train, les valises sont termi-
nées, vous allez bientôt prendre
l’avion vers votre destination
vacances favorite.  Les enfants
sont joyeux à l’idée de faire des
châteaux de sable et de se bai-
gner à la mer. Toute la famille
trépide déjà de bonheur. 

Pensez-vous avoir tout prévu
? Vous avez les certificats de
naissance ou passeports des
enfants, le votre, les assurances,
les chèques de voyage etc.
Avez-vous pensez à demander
la permission à votre « ex » pour
autoriser les enfants à voyager
avec vous à l’extérieur du pays? 

Cette autorisation pourrait
être nécessaire et pourrait vous
éviter bien des soucis aux
douanes américaines par
exemple. Prendrez-vous la
chance de vous faire question-
ner par les autorités étrangères
parce vous avez omis un prépa-
ratif important de votre voya-
ge. Soyez prévoyant et infor-
mez-vous ! Cela pourrait vous
éviter des ennuis.

Pour en savoir davantage
consulter vos avocates. Nous
pouvons vous aider et vous ren-
seigner à ce sujet. N’hésitez pas
à nous contacter.

Pour la promotion d’une culture internationale et 
d’une ouverture des Laurentides sur le monde

Hélène Tremblay vous invite à partager
un voyage hors de l'ordinaire

« VOYAGES AU CŒUR DE L’HUMANITÉ »
Une conférence unique et émouvante, un témoignage
exceptionnel, un reportage à l'échelle de la planète

En s'accompagnant de diapositives et en
racontant mille et une anecdotes drôles,
troublantes, révélatrices, l'auteure de « La
Collection Familles du Monde », nous trans-
porte d'un continent à l'autre et trace un
portrait inoubliable de tous ces gens avec
qui nous partageons la planète.

Ainsi qu' une
« ... exposition puissante »

« L’HUMANITÉ:
un portrait intime »

Cette exposition s'est tenue en février dernier
à la Fondation Culturelle d’Abu Dhabi aux

Émirats Arabes Unis

Le 5 octobre 2006 de 17 à 20 hrs au Méridien 74, 181 rue Brière,
St-Jérome – (450) 565-2998

Une confirmation serait appréciée : htremblay@fdmfow.org – www.fdmfow.org - (450) 569-7939
Nos partenaires : CLDRivière-du-Nord, Le Coffret.

B.Sc. Pht. D.O.
Membre O.P.P.Q. et R.O.Q.

75, ch. de la gare, bloc L4, Saint-Sauveur

Tél. : 227-1864
908, ch. du Lac Écho à Prévost

Tél. : 224-2189 • 224-2993

...Intégrité et harmonie
fonctionnelle sans douleur...

De gauche à droite l’agent Fredérick Whitford, le conseiller Jean-Pierre Joubert, l'agent José Caron,
l'agent Michel Tremblay, le chef pompier Robert Monette, le Sergent Alain Lafontaine et l'agent
Jimmy Bélanger

Sureté du Québec

Information aux citoyens

P
h

ot
o

:A
la

in
 L

a
fo

n
ta

in
e


