
Odette Morin

Les beaux jours tirant à
leur fin, le temps est enfin
arrivé de vous dévoiler les
gagnants du concours
Commerce fleuri.
On ne s’est pas rué pour participer

à cette première édition du
concours, mais la qualité de nos par-
ticipants nous a quand même donné
du fil à retordre.

En première place
pour la Ville de Prévost : 
• Le Grimoire, 3037, boul. Curé-
Labelle, Prévost
Nous avons unanimement craqué

pour le côté campagnard de ce
coquet aménagement, qui réussit
fort bien, si l’on se bouche les
oreilles, à nous faire oublier la route
117; bravo !

En première place
pour Sainte-Anne-des-Lacs :
• Carrossier ProColor, 156, Route
117, Sainte-Anne-des-Lacs

Minimaliste, mais charmant et très
propret, plutôt inhabituel pour ce
genre de commerce; bravo !
En première place pour la Ville
de Piedmont : désolé, mais nous
n’avons reçu aucun coupon de par-
ticipation.

Mentions spéciales :
• Salon de Beauté chez Françoise,
2882, boul. Curé-Labelle, Prévost,
pour ses efforts soutenus à mainte-
nir une devanture impeccable et des
décors originaux au fil des saisons.

• Au Pied de la Colline, 999, rue
Edmond, Prévost, pour les abords
fleuris de leur salle de réception et
surtout pour l’effet d’ensemble très
champêtre de leur aménagement.

Coup de cœur pour :
• Les aménagements de la Ville de
Prévost pour le choix des végétaux
et l’effet d’ensemble des aménage-
ments.

• Les aménagements de la Ville de
Piedmont, en particulier pour sa

spectaculaire mosaïculture située
devant le bureau de poste.
Merci à tous les participants et

toutes nos félicitations aux gagnants.

Le 24 et 25 août
dernier, au vélo-
drome de Bromont,
Laurence Paquette
de Prévost prenait
part au championnat
canadien de cyclisme
sur piste, au sein de
l’équipe québécoise,
dans la catégorie U-
17 où elle s’est valu
le titre de cham-
pionne nationale.
Cette athlète de 16 ans a

remporté haut la main
l’épreuve de 500m où elle a réussi le
standard québécois junior avec un
temps de 40,8 sec. Elle a aussi rem-
porté l’épreuve de vitesse et celle du
scratch. À l’épreuve de vitesse par
équipe, Laurence et sa coéquipière
Frédérique Lord ont obtenu la troi-
sième position. 
Cette athlète de Prévost participe,

chaque année, aux mardis cyclistes
de Lachine où elle s’est démarquée

cette année avec
une troisième
position lors de la
neuvième étape,
parmi un peloton
formé de junior
et senior femme. 
L a u r e n c e

Paquette est pré-
sentement cham-
pionne cana-
dienne et vice-
c h a m p i o n n e
québécoise sur
piste dans la caté-

gorie U-17 ainsi que vice-cham-
pionne québécoise dans la catégorie
Junior. Elle reprendra ses entraîne-
ments en octobre en vue de la sélec-
tion au sein de l’équipe canadienne,
pour les championnats panaméri-
cains junior en cyclisme sur piste qui
se dérouleront en Argentine en juin
2011 ainsi qu’aux championnats
mondiaux en Australie au mois
d’août. 
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Bienvenue aux nouveaux patients !

Nos gagnants

Le Grimoire à Prévost

Salon Chez Françoise à Prévost

Au pied de la colline à Prévost

Aménagement de la Ville de Prévost

Aménagement de la Ville de Piedmont

ProColor, à Sainte-Anne-des-Lacs

Cyclisme

Laurence Paquette,
championne canadienne

Laurence Paquette, cycliste
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