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Animation Nouveau
Musicien sur place le dimanche

de 11h00 à 15h00

pour marchands et artisans

LOCATION de table intérieure
journalière À PEU DE FRAIS
LOCATION de kiosques intérieurs
disponiblesOuvert les samedis et dimanches de 9 h à 17 h

2845 Curé-Labelle Prévost 450 224 4833
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Benoît Guérin

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

445500--443311--55006611
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450 224-1651

Me Paul Germain, notaire
Me Marie-Eve Harvey, notaire

450 224-5080

L’Échelon, un
partenaire de qualité  

L’Échelon lance la
campagne « Parlez-moi
d’amour dans les Pays-
d’en-Haut » pour ses
programmes de théra-
pie par les arts et
combattre les préjugés
à l’égard de personnes
souffrant d’une maladie
psychologique.

Chantiers prévus à
Piedmont en 2012 
Le maire Clément
Cardin fait le point sur
les enjeux de la munici-
palité pour la prochaine
année. Pont Gagliesi,
un nouvel aqueduc
pour une partie du
Mont Belvédère ne
sont que quelques-uns
des projets à suivre.

Page 22
Investissement
pour les jeunes
Les ministres Line
Beauchamp et
Michelle Courchesne
étaient de passage
dans la région pour
annoncer un
investissement
de 8,6 M$ en faveur
du Centre d’études
professionnelles de
Saint-Jérôme.
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Le maire Germain Richer, Dre Isabelle Poirier, dentiste, Jean-François Couillard, président  de la Coop,
Michèle Guay, responsable des communications de la Coop, Jean-Pierre Joubert, administrateur de la
Coop. À l'arrière, Mme Pelletier, responsable des communications de Constructions Desjardins
Développement, Georges-Étienne Gagnon, pharmacie Proxim et le conseiller Claude Leroux. 

Nouvel édifice qui remplacera l’actuelle bâtisse coin Hotte et boul. du Curé-Labelle.

Le président du conseil d’administration de la Coop santé et services à Prévost, Jean-François Couillard, le pharmacien,
Georges-Étienne Gagnon et la dentiste Dre Isabelle Poirier annoncent qu’ils seront les colocataires du nouvel immeuble
commercial à être bâti par Constructions Desjardins Développement au coin de la rue Hotte et du boul. du Curé-Labelle
à Prévost, à l’emplacement de la pharmacie Proxim, dont la bâtisse sera démolie sous peu.

Un toit pour la Coop santé 
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