
Jasmine
PERREAULT
physiothérapeute

Caroline
PERREAULT
physiothérapeute

•Thérapie manuelle  • Orthopédie

•Programmes d’exercices

www.physiodesmonts.com

Tél : 450-224-2322

CLINIQUE
PHYSIOTHÉRAPIE
DES MONTS 450-224-9868

Conditionnement physique
pour femmes

Kim
Porte-parole
officielle

Josée Boucher
xTél :  450-530-0276
Reçus d'assurance

•Massage thérapeutique
(maux de dos, de cou,
sciatique, etc.)

• Détente et relaxation

• Harmonisation énergétique

HOMMES ET FEMMES

Cheveux
100% naturel, 

sans colle,
sans chaleur

NOUVELLE
TECHNIQUE
EXTENSIONS

Téléphone: 

450-224-5738

- Bronzage -
Hommes et femmes

MOITIÉ PRIX
de 9h à 12h 

du lundi au vendredi
Tél : 450-224-3233Ouvert 7 jours/semaine

Soins esthétiques complets
facial, pédicure-spa, laser,

électrolyse, épilation à la cire, etc.

Esthétique
Téléphone :

450-224-3233

Laser
aisselles
et bikini

Spécial 85 $ + tx

technicienne
expérimentée

2 9 5 5  b o u l .  L a b e l l e ,  Pr é v o s t

Déjà 2 ans avec vous!Déjà 2 ans avec vous!

Certificats cadeaux disponibles

À l’achat de
200 minutes et plus

Obtenez 50 minutes

GRATUITES

Bijoux de peau
« Karnyx» de Paris
MAINTENANT DISPONIBLE

Certificats Cadeaux
disponible pour la
Fête des mères

ENTRAÎNEMENT COMPLET
en seulement 30 minutes

����

��

��

Ideal ProteinMICRODERMABRASION
NOUVEAU

* sur abonnement 12 mois régulier - ne peut-être jumelé à

aucune autre promotion - détails en succursale

NOUVEAU

NOUVEAU

MAINTENANT une esthéticienne est disponble le lundi
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M. Morin a trois enfants, quatre
petits-enfants, une arrière-petite-
fille de deux ans, et de nombreux
neveux et nièces, dont certains rési-
dents de Prévost, enfants de ses
frères Émilien et Victor. Veuf à 76
ans, il s’est remarié à une charmante
dame de Sainte-Adèle, Mme Lise
Bérubé-Hotte, et ce couple vit un
beau roman d’amour depuis quatre
ans. Il a été accueilli avec chaleur
dans la famille de cette dernière, où
les petits-enfants apprécient ce gen-
til grand-papa de remplacement.

Âgé de 83 ans maintenant, Roger
Morin est très alerte intellectuelle-
ment, il s’intéresse à tout et
s’entoure de livres et films docu-
mentaires sur des sujets variés.
Malgré des problèmes cardiaques
qui ont altéré sa santé, il est toujours
actif, aime sortir, et est un excellent
conducteur qui prend la route dans
n’importe quel temps pour un
concert à Montréal, pour voir ses fils
à Laval, et même pour se rendre jus-
qu’en Beauce visiter sa fille Josée,

optométriste, qui a pratiqué dans
notre région pendant 25 ans.  

Jeune retraité, puisqu’il réalisait
encore à 80 ans des contrats en tant
qu’ingénieur et évaluateur agréé, il
se consacre à présent à la peinture et
à la cuisine, tout ça baigné dans la
musique, car il est passionné de
musique classique, et il est rare
qu’on entende le silence chez lui. En
peinture, il s’est spécialisé dans les
reproduc¬tions de peintres connus,
en particulier Marc-Aurèle Fortin et

Tom Thompson, et a vendu plu-
sieurs de ses toiles à des amateurs
subjugués par la qualité de son tra-
vail. Comme il est aussi un cuisinier
habile et créatif, c’est un privilège
que de pouvoir profiter de ses petits
chefs-d’œuvre culinaires.

M. Morin est membre du Comité
régional pour la protection des
falaises, dont il a été vice-président.
Son expérience en tant qu’ingénieur
en assainissement des eaux et dans la
conception de parcs, Oka par
exemple, lui fait dire que notre
région possède une richesse extraor-
dinaire par ses milieux naturels
essentiels à la qualité de l’eau et au
maintien de la vie d’espèces fau-
niques et floristiques diverses, mais
aussi par ses paysages grandioses et
leur potentiel pour la pratique

d’activités familiales dans l’air pur et
le silence. À son avis, le massif des
escarpements de Piedmont, Prévost
et Saint-Hippolyte est un joyau qu’il
faut mettre à l’abri de toute urbani-
sation pour que nos descendants
constatent que nous avions une
vision d’avenir pour notre milieu et
le leur.

Dernier représentant de sa généra-
tion, Roger Morin est un modèle
pour les membres de sa famille et
pour son entourage.  On admire sa
joie de vivre faite de tolérance et
d’une capacité particulière à jouir
du moindre petit bonheur qui passe,
et on aspire à connaître une vieilles-
se aussi riche en réalisations et aussi
active et pleine d’amour. 
Marie Morin.  (L’auteure est une nièce et un
peu une fille adoptive de M. Morin puisqu’elle a
vécu chez lui de l’âge de12 à 23 ans)

Note de la rédaction

Nous avons été informés que
certaines personnes ont semé la
confusion auprès de quelques lec-
teurs en utilisant un nom de
domaine Internet similaire au
nôtre. Nous rappelons à tous que
le site Internet de votre journal est
situé à l’adresse www.journalde
prevost.ca

Vous retrouverez d’ailleurs sur
ce site les différentes éditions
antérieures du journal ainsi que
nombre d’informations sur le
journal. Le journal tient à vous
informer qu’il ne cautionne, ni ne
participe, ni ne collabore avec les
responsables de ces autres sites.

Le Journal de Prévost sur Internet

Toujours à
www.journaldeprevost.ca

Portrait

Roger Morin, Prévost,
vous salue
Marie Morin

Ce tableau, par M. Roger Morin, représente la gare de Prévost et ses alentours vers 1930
selon son souvenir.  M. Morin est né à Prévost en 1924 et y a vécu jusqu’à l’adolescence,
pour ensuite aller à Montréal faire des études d’ingénieur. Il est le fils de Hormidas
Morin, marchand général, maître de poste et propriétaire du premier garage de la région.
Il est le petit-fils de Louis-Médéric Morin, fondateur et premier maire du petit village de
l’époque (sur la rive opposée au village de Shawbridge) dont il avait choisi le nom en
l’honneur du député provincial, Jules-Édouard Prévost.  

Détail de la toile de M. Morin


