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Estimation gratuite
Service rapide
Ouvrage garanti

450 431-2771
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2782, boul. Curé-Labelle, Prévost • 450 224-7093
www.ardoisiere.ca

Entrepreneur
minier et artisan
manufacturier

Ouvert du
mardi au

samedi de
9h à 17h

Cafés spécialisés
Déjeuners santé

Menu complet • Terrasse

3029, boul. du Curé- Labelle, Prévost
(450) 224-2337

Marché
Dominic Piché

3023, boul. Labelle

224- 2621
Téléphone: (450)

• Fruits et légumes
• Boucherie
• Épicerie
• Boulangerie
• Bière, vin
et fromage 

• Mets cuisinés
maison

Ouvert jours7
8h à 21h

• Déjeuner à partir
de 6h AM

• Spéciaux du jour
• Table d’hôtes
• Livraison
• Fermé

le lundi

450-224-2916

2925, boul. Labelle à Prévost

Le 7e anniversaire du journal

Dans un sous-sol
près de chez-vous
On imagine qu’un journal est produit
dans une grosse  boîte par une firme de
communication, mais celui-ci est fait dans
le sous-sol chez Carole et Michel avec l’ai-
de des bénévoles et après sept ans, ils en
trouvent encore. On en conclut qu’ils doi-
vent s’amuser! Depuis les débuts, ils ont
été une cinquantaine à faire du journal un
succès. Les locaux sont de toute évidence
trop exigus pour les réunir tous pour la
photo !
Merci à nos collaborateurs, à nos
annonceurs et à nos lecteurs, sans vous,
rien de cela n’aurait été possible !

Accès gratuit au Parc linéaire
Le P'tit Train du Nord
Une bonne nouvelle ne vient pas seule, non content de rénover les
quelque 258 kilomètres de pistes, nous apprenons que l’accès au Parc
linéaire Le P'tit Train du Nord sera gratuit. Conséquence du travail
concerté des MRC, du Conseil régional des élus et du président du
Parc linéaire Le P'tit Train du Nord, M. Claude Charbonneau, une révi-
sion importante des modes de gestion permettra de réaliser le vieux
rêve de voir le Parc linéaire redevenir accessible gratuitement.

Réfection du Parc à la page 14.
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