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2882, Boul. Labelle, Prévost 450-224-5152

Cafés spécialisés
Déjeuners santé • Menu complet • Terrasse

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

Ouvert jours7
8 h à 2 1 h

Marché
Dominic Piché

3023, boul.Labelle
450-224-2621

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

Caisse de 24 bouteilles
Bière régulière :

Bière légère :
2336$

2132$

Ouvert à Noël et au Jour de l'An
24 déc. : 8 h à 18 h
25 déc. : 10 h à 18 h

31 déc. : 8 h à 18 h
1er jan. : 10 h à 18 h

Vente & réparation I Vélos I Pièces I Accessoires

www.rstvelosports .com
450.224.4656

815,
rue Shaw

Prévost

Benoît Guérin

LESAVOCATSLESAVOCATSLESAVOCATS
Guérin, Lavallée & associésGuérin, Lavallée & associésGuérin, Lavallée & associés

60, rue de Martigny Ouest
Saint-Jérôme (Qc) J7Y 2E9

445500--443311--55006611

La chasse-galerie
à Prévost

Cette année, c'est en canot d'écorce que les membres de
l'Association du lac Renaud ont livré leur participation à la
guignolée de la Maison d'entraide de Prévost. 
Le canot est le fruit d'une entente entre le diable, Lucie
Bertrand, Michel Roy et Pierre Gagnon. La magie du dépla-
cement est due à la collaboration de Marc Lessard. Parions
qu'ils ont couru la chasse-galerie et que leurs âmes sont res-
tées bien ancrées dans leurs vaillantes poitrines!
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Le 5 décembre dernier avait lieu la 10e guignolée de la
Maison d’entraide de Prévost. Une importante quantité de
denrées a été récoltée ainsi que 9108$.

Nous tenons à remercier les quelque 200 bénévoles impli-
qués, les pompiers de la Ville de Prévost, les commerçants
participants, les écoles et surtout la population prévostoise
pour sa grande générosité.

Cette année, monsieur André Lamoureux a été mandaté
par la Maison d’entraide de Prévost comme coordonnateur
de cette guignolée. Nous ne pouvons passer sous silence
l’implication et la grande disponibilité de ce dernier, qui a su
mener de main de maître cette guignolée.

En mon nom personnel, ainsi que celui du Conseil d’ad-
ministration de la Maison d’entraide de Prévost, qu'il soit
remercié pour tous les efforts déployés afin de faire de cette
guignolée une si belle réussite.

Je profite de l’occasion pour souhaiter de joyeuses Fêtes à
toute la population de Prévost.
Denise Pinard Pour le 10e anniversaire de la guignolée de la Maison d'entraide de Prévost, Denise Pinard et André Lamoureux vous

disent merci de votre généreuse contribution.

10e guignolée

Prévost s’est
bien impliqué!
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