
Un hommage a été rendu à Élie Laroche, le 18 août dernier, pour témoigner de
son implication pendant les vingt dernières années dans la communauté. Il a été essentiel à la préservation de la gare de
Prévost et y laisse un peu de son âme. Une salle sera nommée à sa mémoire.

450-224-7222

Meubles en pin
sur mesure

3009, boul. Curé-Labelle, Prévost
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Marché
Dominic Piché

3023, boul. Labelle

224- 2621
Téléphone: (450)

• Fruits et légumes
• Boucherie
• Épicerie
• Boulangerie

• Bière, vin
et fromage 

Croquantes, délicieuses,
succulentes et juteuses !

Les pommes du Québec

Le temps
des pommes
Le temps
des pommes

Ouvert jours7 8h à  21h

Vente & réparation I Vélos I Pièces I Accessoires

www.rstvelosports .com

450.224.4656

815,
rue Shaw
Prévost
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Benoît Guérin

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

445500--443311--55006611

LES AVOCATSLES AVOCATSLES AVOCATS
Guérin, Lavallée & associésGuérin, Lavallée & associésGuérin, Lavallée & associés

distribution: 10 000 exemplaires 

jEudI 15 SEPTEmbrE 2011  –  VOlumE 11, NumérO 11PrOChAINE PAruTION: jEudI 20 OCTObrE 2011
www.journaldescitoyens.ca

PETITES
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450 224-1651

Page 3

Golf à vendre!
Les équipements
ont été vendus.
Quel avenir est
réservé à cet
espace vert et
qu’adviendra t’il
du terrain et
du bâtiment
historique? 

Page 9
Retour sur
le 11 septembre
Entrevues avec
deux soldats
de retour
d'Afghanistan et
le point de vue de
cinq professeurs de
Sciences politiques
sur les gagnants et
les perdants.

Pages 10-11

De Val-Morin
à Moscou
Des jeunes
racontent leurs
expériences lors
des compétitions
de vélo.

Pages 36 - 37

Pour rendez-vous:
450-224-5152 

2882,
boulevard du

Curé-Labelle, Prévost

Salon de beauté
pour elle et lui

pages 32 et 33

Pour que
nos aînés
se racontent
Marguerite
Blais, ministre
responsable de
la Famille et
des Aînés aide
la Maison d’en-
traide de Prévost 

Élie nous
a fait voir
un monde
meilleur
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