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Déneigement privé et commercial
- Tracteur muni de souffleur et pelle -

- Protection pour pavé -

450 565-9651
Domaine Laurentien et Clos Prévostois

SEULEMENT

(450) 224-2231 www.rembourragedunord.com

COURTIER IMMOBILIER AGRÉÉ
501, rue des Villanelles

Prévost, P. Qc.  J0R 1T0

450 224-4905

# M.L.S. 1164906 Prix : 169000$ 

Une famille
professionnelle et

dynamique 
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ÉTABLISSEMENT DE COURTAGE

IMMOBILIER À PRÉVOST

Nouveau

Mirabel Bellefeuille Prévost Prévost Lac Labelle Prévost

# M.L.S. 1200956 Prix : 325000$ # M.L.S. 1248627 Prix : 256000$ # M.L.S. 1229996 Prix : 259000$ # M.L.S. 1250367 Prix : 294500$ # M.L.S. 1252944 Prix : 137000$

ACHAT - 1ère et 2e HYPOTHEQUE
REFINANCEMENT• RÉNOVATION • CONSOLIDATION • SUBROGATION

Meilleur taux sur le marché
Plus de 20 ans d’expérience dans le financement

GCH.INC
Courtier immobilier agréé
PRÊT HYPOTHÉCAIRE   

RESIDENTIEL-COMMERCIAL-MULTIPLE-INDUSTRIELLE

JEAN LEGRIS, agent agréé •      Cell:  514-917-2529  

Sgt Alain Lafontaine

Le dimanche 15 oct 2006,
les policiers Lafontaine,
Bellerive et Bélanger ont
participé à la journée
d'identification des enfants
dans le cadre du projet
Enfants-retours au restau-
rant McDonald de la Porte-
du-Nord à St-Jérôme.

En tout, 60 enfants ont été identi-
fiés lors de cette journée. Des

conseils concernant l'installation de
sièges d'enfants dans les véhicules
ont également été donnés aux
citoyens. 

Rappelons que le Réseau Enfants
Retour est un organisme humanitai-
re québécois, qui se consacre à la
recherche des enfants portés dispa-
rus, à la prévention des agressions,
des enlèvements et des fugues, de
même qu’à l’éducation et à la sensi-
bilisation du public à ces pro-
blèmes. Le Réseau Enfants Retour a

été fondé à Montréal en 1985 à la
suite de l’enlèvement et du meurtre
d’un petit garçon de quatre ans.
Enfants Retour est un fier partenaire
du programme « Nos enfants dispa-
rus » auquel la GRC, les services de
police provinciaux et municipaux,
ainsi que les autorités gouverne-
mentales travaillent main dans la
main afin de retrouver les enfants
portés disparus et de les rendre
sains et saufs à leurs familles.

Projet Enfants-retours

Journée identification des enfants

Le sergent Alain Lafontaine réconfortant un bambin. L’agente Karine Bellerive procédant à une identification d’une char-
mante enfant.


