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RABAIS pour réservations Payable par chèque, argent comptant ou Visa

Lise Pinard
450 335-1678

LES
PETITES

ANNONCES
Ça plein de bon sens !

SERVICES

VOUS N’Y ARRIVEZ PAS OU VOUS
N’AVEZ PAS LE TEMPS ? Je peux vous
aider. Réparations mineures, peinture,
céramique, planchers, etc. Surveillance
et entretien lors de vos vacances. Travaux
sur le terrain.

Sylvain Pesant 450 712-5313

Les Ménagères de Sylvie, entretien
ménager - Confiez vos tâches ménagères
à une équipe. Ménage résidentiel avec reçu,
et grand ménage. Estimation gratuite.
450 224-4898 Cell. : 450 821-9848

Ferait votre entretien ménager – Non
fumeuse. Bonnes références.
Diane: 514 236-0772 ou 450 335-7102

Ménage – Personne fiable et honnête fe-
rait votre entretien ménager à la semaine
ou aux 15 jours.               450 335-3555

Des Projets - Menuiserie, réaménagement,
croquis, assemblage, maintenance, entre-
tien de domaines. 40 ans d'expérience. Ex-
entrepreneur en construction. St-Sauveur
et environs. Jacques:           514 258-9676 

Bois de chauffage
100% érable

450 530-8610

Télécopieur Panasonic, modèle
DP-150 FX. Toujours bien entretenu
et en parfait état de marche pour
seulement 150 $.        450 304-3037

À VENDRE

Chambre à louer à Prévost. Bord de la
rivière. Partage cuisine, salle de bain,
Internet/cable fournis. 350$/mois.

450 996-0553

NÉGOCIABLE!
À LOUER SUR LA 117 À PRÉVOST

Grande salle, très éclairée, au rez-de-
chaussé, idéal pour réunions, événe-
ments, fêtes, etc. Disponible par blocs de
4 heures ou à long terme.

Aussi
Bureaux spacieux au 2e étage, bien
éclairés, pour professionnels ou autres.
Stationnement accessible à l’année.

Joanne  514 232-2739

À LOUER

Cours de peinture décorative
sur bois, métal, tissus, toile

Faux-vitrail
Scrapbooking

Inscription : 450 224-2272
www.styllusion.com

COURS-ATELIER /FORMATION

Biodanza Piedmont
Réveillez joie, vitalité, expressivité !

Dansez la Vie: jeudis 19h30
R.V Clinique Santé Nouveau Monde

Réservation : 450 224-7826
www.biodanza.ca

Martineléonard01@gmail.com

TAROT

Tarot, passé, présent, futur, faire
revenir l’être cher, talisman, amulette.

450 227-4294 

SERVICES DE SANTÉ

Massothérapie Marie-Lise Deconninck.
Suédois clinique, californien, réflexologie,
indien de la tête, reiki.
Tout nouveau client à 1/2 prix.  

450 432-1279

ISABELLE PIRRO
massage suédois 

Approche adaptée aux personnes âgées
ainsi qu'aux personnes affectées par le
cancer. Membre agréée FQM

Possibilité de soins à domicile
450 660-4426

TARIF avec encadrement. Différentes grandeurs disponibles.

Entre 15$ et 70$. 5,00 $ pour les 15 premiers mots et 0,30$
du mot additionnel, 2,50 $ pour cadre autour du texte.

GÉOTHERMIE

Experts en Géothermie. Installations
existantes. Vous avez des problèmes ? On
peut vous aider! Nouvelle installation.
Évitez les problèmes, appelez-nous!

Températech (450) 224-1715
(514) 316-9977

Catherine Baïcoianu

Déjeuner aux crêpes
Comme chaque année, le Comité de
la gare recevra l’équipe du Service des
loisirs de la ville de Prévost pour vous
offrir en collaboration avec eux, un
excellent déjeuner aux crêpes, un
petit moment sympathique de 9 h à
10 h 30, le matin du samedi 28
février, pour donner le coup d’envoi
de la 15e édition de la Fête des neiges
qui aura lieu du 28 fevrier au 7 mars.
Familles et amis se rassemblent afin
de commencer la journée du bon
pied ! Ne manquez pas de venir ren-

contrer les gens de votre commu-
nauté. Pour plus de renseignements
consultez le site Service des Loisirs,
au www.prevost.qc.ca

Exposition de peinture
Amateurs de peinture, venez nous
rendre visite, il vous reste quelques
jours pour admirer les toiles de Sylvie
Leblanc; ensuite, nous exposerons les
magnifiques photos d’un généreux
donateur qui nous a quittés depuis
peu, monsieur Jean-Claude Côté.

Invitation aux peintres
Les inscriptions sont ouvertes pour la
18e édition du Symposium de pein-

ture de Prévost, les formulaires sont
disponibles à la gare et sur le site
www.symposiumdeprevost.qc.ca, la
date limite d’inscription étant le 15
mai 2015. Ne manquez pas, cette
année, la possibilité de venir partici-
per à cet événement prestigieux ! 

Joyeux printemps à tous et
n’oubliez pas de changer l’heure!
Avant de vous mettre au lit dans la
nuit du 7 au 8 mars 2015, n’oubliez
pas d'avancer vos horloges d’une
heure. Ce changement d'heure vous
donnera une heure de sommeil de
moins dans la nuit de samedi à
dimanche, mais en revanche le soleil
se couchera désormais plus tard le soir.
Pour plus d’information, contactez-
nous. En attendant, nos bénévoles:
Ronald, André, Louise, Suzanne,
Marie-Claire, Gilles, Marc, Johnny,
Jacques Daniel et Monique vous atten-
dent avec notre soupe aux légumes et
de bons muffins, chaque jour.

En février, il y a du soleil à la gare de Prévost

Il est possible
de vivre sans drogues

NARCOTIQUES
ANONYMES

514-249-0555 – 1 800-879-0333
www.naquebec.org

DERNIER
ARRET

vendredi 20h/ch. semaine
à la gare de Prévost

Consultez notre page Faceboook, ou pour infos : garedeprevost@gmail.com, tél : 450-224-2105
www.inter-actif.qc.ca/garedeprevost
1272, rue de la Traverse, Prévost

Claudette
Chayer 

De prisons en
prisons
Vendredi 27 février
2015, à 19 h 30; do-
cumentaire de Steve
Patry, production Les
Films de l’autre.
Chaque mois au
Québec, des centaines
de détenus retrouvent
leur liberté après avoir
purgé leur peine. Que
deviennent-ils une fois
libérés ? Et quelle
liberté retrouvent-ils
de l’autre côté des bar-
reaux? De prisons en
prisons, documente le parcours de
trois ex-détenus qui tentent de
réintégrer la société. Le film donne
l’occasion aux différents contreve-
nants de s’exprimer sur leur quoti-
dien précaire, leur avenir incertain
et leur passé trouble. Sans fard ni
faux-fuyant, sans complaisance ni
voyeurisme, le film témoigne de ce
moment fragile où l’espoir d’un
recommencement peut basculer
dans le meilleur comme dans le
pire.
« En suivant le parcours de ces
Québécois sur une période de trois
ans, le réalisateur Steve Patry leur a
insufflé une bonne dose d’huma-
nité. Une contribution fort à pro-
pos à nos réflexions sociétales. En
ces temps où souffle le spectre de
coupes incessantes dans les
dépenses publiques, son passage

est bienvenu. » (André
Duchesne, La Presse).
Le réalisateur Steve
Patry sera présent pour
répondre aux questions
du public. 

Maïna
Jeudi 5 mars 2015,
à 19 h 30; conte de
Michel Poulette, pro-
duction Thalie.
Avant l’arrivée des
Blancs en Amérique, les
Innus vivent au sud et
les Inuits vivent au
nord. Un jour, alors que
les querelles internes ont
divisé son clan, Maïna,
une Innue, se lance à la

poursuite d’Inuits qui ont kid-
nappé Nipki, un jeune garçon du
village. Capturée à son tour, elle est
emmenée dans le territoire des
Inuits, un monde de neige et de
froid. Au cours du voyage, elle
tombe amoureuse de son ravisseur,
Natak. Alors que les saisons pas-
sent, Maïna tente de s’intégrer,
mais comme elle connaît mal les
coutumes locales, des frictions avec
son compagnon et les autres villa-
geois se développent.
La projection aura lieu à la salle
Saint-François-Xavier au 994, rue
Principale, à Prévost. Tarfication :
5$ pour les membres, 7$ pour les
non-membres et 5$ pour une carte
de membre. Pour plus d’informa-
tion et voir la bande-annonce, visi-
tez le site web du Ciné-Club de
Prévost ou faites le 450-990-6164.

Films en février
et mars

1.  Mot de bienvenue
2.  Adoption de l’ordre du jour
3.  Adoption du procès-verbal de
la dernière assemblée générale

4.  Rapport du président
5.  Adoption du rapport de tréso-
rerie

6.  Varia

7.  Période de questions

8.  Nomination d’un président
d’élection

9.  Élection du C. A.

10.Levée de l’assemblée

CONVOCATION 
AVIS À TOUS LES MEMBRES
Assemblée générale annuelle du comité de la gare de
Prévost le lundi 30 mars 2015, à 19 h à la gare de
Prévost (1272 rue de la Traverse).

Ordre du jour


