
Des personnes provenant de la
région des Laurentides et recevant
les services du Centre du Florès
étaient parmi les conférenciers invi-
tés et un auditoire de 400 personnes
les attendait. L’une d’entre eux a

choisi le chant pour exprimer sa joie
de vivre, un autre raconta son expé-
rience de vie, un autre s’exprima par
le biais de sa guitare. Pour Denis
Laquerre de Prévost, à sa grande sur-
prise, ce fut le maire Claude
Charbonneau qui témoigna de l’en-
gagement de celui-ci dans sa com-
munauté.

« Que ce soit à l’église Saint-
François-Xavier pour l’entretien du
bâtiment ou pour aider lors de
grandes célébrations, à la maison
d’accueil de Prévost pour aider à la
banque alimentaire, dans son voisi-
nage et depuis plusieurs années à la
gare de Prévost ou sur la piste du
p’tit train du Nord, Denis est là avec
son vélo-remorque, ses outils et son
indéfectible sourire. »

Aussi, M. Charbonneau raconta
dans quelles circonstances il a fait
connaissance avec Denis, « adepte de
patin et du hockey, je pratique ces
activités à la patinoire du parc Val-
des-Monts. À certaines heures, cette
surface glacée doit être partagée
moitié pour le patin et moitié pour
les amateurs du bâton et de la ron-
delle. À ces heures, Denis est présent
pour assurer que ce partage soit
équitable et durable, de même que
le bon usage et le respect des lieux.
Merci, Denis! »

Rappelons que le Centre du Florès
donne des services à plus de 1 800
personnes, enfants et adultes de la
région des Laurentides, vivant avec
une déficience intellectuelle, un
trouble envahissant du développe-
ment ou de l’autisme.
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au coin de Léopold-Nantel, à St-Jérôme
tout près de l'école St-Joseph

OUVERT DU MARDI
AU DIMANCHE INCLUSIVEMENT

L'été… les rencontres entre amis ou en famille autour d'un B.B.Q.
Un évènement particulier à fêter!? Une f^te en famille? La fête de la St-Jean!?

Roger, propriétaire de la boutique William J. Walter Saint-Jérôme, vous aidera à sélectionner la
meilleure association parmi plus de 60 choix de saucisses, 40 choix de moutardes différentes
et une sélection de bières de micro-brasserie québécoise… Avec quelques conseils afin de réus-
sir votre réception et vous faciliter la vie.

��

De plus, William J. Walter Saint-Jérôme vous offre des produits d'épicerie fine telle que : vi-
naigres balsamiques traditionnels, huiles d'olive extra vierge, vinaigrettes d'huile d'olive, condi-
ments balsamiques aux fruits, pâtes italienne et allemande au blé dur, vinaigrettes du terroir
québécois, sélection de moutardes fines, assaisonnements pour trempettes, condiments d'im-
portation européenne, sélection variée de produits d'épicerie fine européenne. 

Sélection de bières de micro-brasserie québécoise : la St-Ar-
nould de Saint-Jovite, Les Trois Mousquetaires de Brossard,
l'Alchimiste de Joliette et les brasseurs qui fument de La-
chute. Des saucisses de tous les goûts!… En boutique tous
les jours!… De quoi exciter votre B.B.Q. !

Découvrez

cette nouvelle bou-

tique de produits

de qualité !

NOS SAUCISSES FRAÎCHES
- Agneau
- inferno
- agneau à la menthe
- jardinière
- bière écossaise
- louisianne
- bison
- merguez à l'agneau
- brocoli & cheddar
- mexicaine
- canard provençal
- miel et ail
- cari & champignons
- moutarde dijonnaise
- chèvre & mangues

- orange & gingembre
- chevreuil & vin rouge
- orientale
- chorizo fraîche
- polonaise à l'ail
- chou rouge
- pommes & bacon
- chou-fleur
- bacon et pommes
- cannelle & cheddar
- canneberge
- citron-poivre
- poulet cajun
- déjeuner
- poulet grec
- épinards

- sirop d'érable & feta
- tomates & olives
- pacanes
- fines herbes
- sanglier & poivre vert
- fromage bleu
- tomates & basilic
- fromage & champignons
- toulouse
- italienne douce
- truffes & porto
- italienne semi
- veau & basilic
- italienne forte
- vin rouge & pistaches
- vin blanc & échalottes

NOS SAUCISSES FUMÉES
- Autrichienne
- acapulco
- campagnard
- jalapinos & fromage
- knackwurst
- la fermière
- fromage & bacon
- oktoberfest
- miel & ail - fumée
- william douce
- william semi-forte
- william forte
- weisswurst
- william suisse

Marcel Poirier

Le 2 juin dernier, la direction du Centre de réadaptation le
Florès convoquait tout son personnel à la journée du
Florès à l’Hôtel du Mont-Gabriel pour un bilan de l’année.
Un temps a été réservé pour une activité des plus attendue
sous le thème : « Faire la différence dans la vie des gens ».

À la journée du Florès

Denis Laquerre honoré par le maire

Lors de la journée du Florès, Claude Charbonneau, maire de Prévost, était heureux de témoigner du
travail remarquable accompli par Denis Laquerre dans sa communauté.


