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MILLE FOIS MERCI !
Je tiens à remercier sincèrement toutes les

citoyennes et les citoyens pour le ferme appui
que vous m’avez témoigné, lors de l’élection
du 5 novembre dernier. J’ai apprécié l’accueil
chaleureux que vous m’avez réservé, lors de
l’opération porte-à-porte durant la campagne.
Mille fois merci !

Je voudrais aussi remercier très sincère-
ment et du fond du cœur toutes les personnes
qui m’ont aidé à remporter la faveur de l’élec-
torat. 

Depuis ce jour, c’est avec une grande fierté
que j’ai abordé avec mes collègues du conseil
et le maire, M. Claude Charbonneau, les pre-
mières semaines intenses de notre premier
mandat. Quelle belle expérience !

Je tiens à féliciter Madame Jeanne-Mance
Lagacé dont j’ai pu observer la respectabilité
exprimée par le public, lors de nos démarches
respectives de porte-à-porte. Mes hommages,
Madame !

À tous, mes meilleurs vœux de bonheur et de
santé pour les Fêtes de Noël et du Nouvel An.

SYLVAIN PARADIS, conseiller, district # 4,
Tel : 224-5104 – boîte vocale : #304

(Publicité payée par Monsieur Sylvain Paradis)

Cette entreprise est spécialisée
dans la production de produits
originaux et exclusifs qui consiste
à mettre en bouteilles attrayantes
des huiles fort raffinées, des fruits
et des confitures à partir de pro-
duits des Laurentides. Très solli-
citée par une clientèle interna-
tionale, le département des ventes
de Printemps Gourmet possède
un site Internet à l’adresse :
www.printempsgourmet.com

«Nous voulons donner une nou-
velle image de notre entreprise
axée sur le professionnalisme de
tous nos départements tout en
conservant un petit côté cham-
pêtre qui se marie bien avec
l’ensemble de nos produits », a dit
M. Weisbord.

L’entreprise a été lancé en 1979
à St-Hippolyte, dans un petit local
de 30 X 30 pieds par la mise en
bouteille de sirop d’érable et de
confitures.

Détenteur d’une maîtrise en
communications de l’Université
McGill, M. Weisbord, a rappelé
que "derrière chaque homme, il y
a une femme". 

Hommage à sa conjointe

«Ma conjointe, Anne O’Grady, a
été directement impliquée dans la
planification stratégique de notre

entreprise et c’est elle qui a
développé toutes nos recettes.
Anne possède un rare talent pour
mettre au point des mélanges
remarquables d’ingrédients et de
sauce. Elle identifie aisément
toutes les composantes de ses
recettes, » a ajouté fièrement M.
Weisbord.

Lundi dernier, l’entreprise
Printemps Gourmet a accueilli un
groupe d’acheteurs de Vancouver
et cette semaine, un autre groupe
de Boston sera à Prévost.« Nous
accueillons également des
acheteurs provenant de presque
tous les pays du monde », a conclu
le président.  

Une implication sociale
digne de mention

M. Weisbord croit à l’implication
sociale de son entreprise en
faveur de différentes causes.

C’est ainsi que Printemps
Gourmet verse chaque mois une
somme de 500$ à la Maison d’ac-
cueil de Prévost pour un total de
6000$ par année; de plus, l’entre-
prise effectue un don annuel de
25000$ à Amnistie Internationale
et  5 000 $ chaque année durant
cinq ans à la Fondation de
l’Hôpital Hôtel-Dieu de Saint-
Jérôme.
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Expansion d’une des plus importantes industries de Prévost 

– Gilles Pilon – Lors de
l’élection fédérale du 27
novembre, la députée
bloquiste a remporté la
victoire dans la ville de
Prévost par une majorité
de 518 voix sur sa plus
proche rivale obtenant
51 % du total des votes
exprimés.

Dans les 13 bureaux de votation
installés dans la ville de Prévost
Mme Guay a recueilli 1 777 votes
alors que son adversaire, Mme
Dominique Boyer, en recueillait
1259. Les autres candidats ne
recueillaient qu’environ 380 votes.

La candidate bloquiste a connu sa
plus forte majorité dans le bureau
de vote 112 (secteur du Chemin de
la Station et du Lac Renaud) alors
qu’elle remportait 228 votes contre
67 pour son adversaire.

Toute la journée, les citoyens se
sont rendus aux urnes au Centre
culturel et communautaire, où on
avait installé dix bureaux de vota-
tion et où on a observé des files
d’attente tout au long du scrutin.

Par contre au Chalet des Ormes,
où seulement trois bureaux de
votation fonctionnaient, les files
d'attente furent bien moins
longues.

Satisfaite de sa victoire, Mme
Guay qui en était à sa troisième
élection dans le comté de Lauren-
tides, a déploré le cafouillage de

l’organisation électorale fédérale
qui a occasionné de nombreux
retards et incidents dans les
bureaux de votation. Selon elle,
plusieurs électeurs ont rebroussé

chemin sans voter en voyant les
files d’attente. Ce cafouillage a con-
tribué à rendre l’exercice démocra-
tique encore plus difficile.

Anouk Leblanc-Boucher
remporte la médaille d’or
à Chicoutimi

Anouk Leblanc-
Boucher, patineuse
de vitesse de Prévost
a participé à la 2e

compétition provin-
ciale de la « Coupe
Québec » à
Chicoutimi les 25 et
26 novembre 2000.
Elle revient avec la
médaille d’or.

Anouk se prépare
pour les « Essais cana-
diens junior » en vue
de la sélection des
membres de l’équipe
canadienne junior ré-
servée aux 19 ans et
moins, qui aura lieu du 13
au 17 décembre à Ottawa.

Elle a aussi participé les 11
et 12 novembre aux « Essais
Américains » à titre de pati-
neuse invitée et elle a ter-
miné 1ère dans la catégorie
junior chez les patineuses
de 19 ans et moins.
À la compétition de

Chicoutimi, Anouk dit avoir
appris beaucoup. Avec la
complicité de son entraîneur,

Jonathan Gougou, elle a
pensé stratégie.

Elle a réalisé une belle per-
formance aux 777 mètres et
1500 mètres avec la 1ère place.

Aux 500 mètres, elle se clas-
sa deuxième et elle fut dis-
qualifiée aux 1000 mètres.
Cependant, le cumulatif des
points lui a procuré la
médaille d’or. Donc 2
médailles d’or en 2 compéti-
tions pour la « Coupe Les
Aliments Sorrento ».

Élection du 27 novembre 2000

Monique Guay l’emporte 
avec 51% des votes à Prévost
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Site internet : 
http://inter-actif.qc.ca/anouk


