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HEURES D’OUVERTURE :
de 11h à 21h

sauf samedi jusqu’à 22h

Bière en fût

SPÉCIAL

250$

4h à 7h

3029, boul Labelle à Prévost
au Faubourg de la Station 224-4227

Terrasse
30 places

Musiciens
le dimanche de
17h30 à 20h30Service

de traiteur

Savourez l’exotisme des mets libanais

d u L u n d i a u Ve n d r e d i

• AUTRES CONFIGURATIONS
SUR DEMANDE

• RÉPARATION ET SERVICE
• RÉSEAU ET MISE A JOUR
• LIVRAISON ET INSTALLATION A DOMICILE

PENTIUM INTEL IV 1,8 GIG Mhz

Chaque Systeme Comprend
Boîtier Aopen Custom PC "KF45"
Carte Mère Aopen AX4T, 256 mb Rambus PC800
CDRom 52x Aopen, Lecteur 1.44 Panasonic
Disque Dur 40 Gig Maxtor
Carte Video Aopen PA 256MX2 GEFORCE 2MX
Carte De Son Sound Blaster Live Value
Souris Aopen Logitech avec Roulette
Clavier Bilingue Aopen W98
Moniteur LG 775 FT 17'' Flatron
Systeme Complet Approuvé CSA
Garantie 2 ans Pièces et main d'œuvre

PENTIUM INTEL CELERON 900 Mhz
OU

AMD DURON 900 Mhz

Chaque Systeme Comprend
Boîtier Aopen Custom PC "KF45"
Carte Mere Aopen AX4T (Intel) ou AK73 (AMD)
128 mb SDRam, CDRom 52x Aopen
Lecteur 1.44 Panasonic
Disque Dur 20 Gig UDMA100
Carte Video Aopen PA 3000 Vanta TNT2 32 mb
Carte De Son Integre AC97
Souris Aopen Logitech avec Roulette
Clavier Bilingue Aopen W98
Moniteur Daytek 17'' DT75A ,25
Systeme Complet Approuvé CSA
Garantie 2 ans Pièces et main d'œuvre1899$

989$

La nonciature apos-
tolique vient d’annoncer
la nomination de Mgr
Vital Massé, évêque auxil-
iaire du diocèse de Saint-
Jérôme depuis huit ans,
comme évêque de Mont-
Laurier.
Mgr Gilles Cazabon, o.m.i.,

évêque de Saint-Jérôme, a trans-
mis ses félicitations à Mgr Vital
Massé au nom de tous les gens
du diocèse. " Son ministère
antérieur au diocèse de Joliette
et ici à Saint-Jérôme comme
évêque auxiliaire, l’a bien pré-
paré à cesnouvelles responsabil-
ités ", a ajouté Mgr Gilles
Cazabon

Les deux personnages : 
Sophie Thibault, une jeune

chanteuse de 19 ans qui déborde de
talent et qui se lance résolument
dans la vie.

Jean Paquette, l’ineffable Jean
Paquette, propriétaire du restaurant
Mini-golf qui depuis de nombreuses
années a contribué généreusement à
toutes les causes.

Ces deux personnes ont accepté
généreusement de se faire emprison-
ner par la Société canadienne du
cancer et de demander à leurs amis
et connaissances de bien vouloir
faire un don pour leur permettre de
sortir de prison.

Déjà nos deux Prévostois ont com-
mencé à solliciter leurs parents et
amis pour recueillir les fonds qui
iront à la Société canadienne du can-
cer.

Lors de cette soirée qui se tiendra à
Saint-Jérôme le 27 septembre, un
acte d’accusation bidon sera lu
devant un tribunal fictif et un pro-
cureur de la couronne et un avocat
de la défense y iront de leurs
plaidoiries.

Le tout se déroulera de façon
humoristique et on espère que ces
deux personnes pourront sortir de
prison. 
Tous connaissent Jean Paquette

notre aimable restaurateur. Il
demande aux gens qui

fréquentent son restaurant et à
ceux qui, par le passé l’ont solli-
cité pour toutes sortes de causes,
de délier le cordon de leur
bourse. Lui-même versera à la
Société canadienne du cancer la
moitié des recettes de son restau-
rant des journées du 24 et 25
septembre.
Pour lui, le cancer est une ma-

ladie terrible et il faut que tous
participent et contribuent à
soutenir les personnes atteintes
de ce terrible mal.
Moins connue, Sophie Thibault

est une jeune femme habitant au
lac René. Récemment elle a rem-
porté la finale locale de Cegep
en spectacles à Saint-Jérôme. 
Malgré son jeune âge, elle

compte une cinquantaine de
spectacles à son crédit et plus de
50 000 personnes ont pu
apprécier la puissance de sa
voix. 
Elle travaille fort et entend bien

devenir une grande vedette de la
chanson.
On peut la rejoindre pour faire

un don à la Société canadienne
du cancer en s’adressant à son
agent M. Étienne Rondeau en
téléphonant au 450-438-6024. De gauche à droite sur la

photo, madame Marie-Thérèse
Labranche-Lemay, longtemps
répondante aux communica-
tions sociales, Me Denis Hardy,
ex-maire de Saint-Jérôme, Mgr

Jacques Grand Maison, socio-
logue et professeur d’univer-
sité, monsieur Gérard
Lajeunesse, auteur, monsieur
Jean-Paul Cloutier, conseiller
en pastorale, madame Rita

Maurice, conseil des Aînés,
Mgr Claude Charron, curé de la
paroisse Saint-Janvier, madame
Claire Joron, actuelle répon-
dante aux communications
sociales, monsieur Serge
Gilbert, responsable des
paroisses L’Annonciation et
Saint-Joseph-du-lac et mon-
sieur Ronald Lambert, directeur
du département des finances
du diocèse.

50 ans d’histoire du
diocèse de Saint-Jérôme

À l’occasion du lancement d’un volume racontant 50
ans d’histoire du diocèse de Saint-Jérôme, on a
rendu hommage au comité de rédaction, qui a col-
laboré avec monsieur Gérard Lajeunesse, auteur et
rassembleur des divers textes auxquels ont col-
laboré un groupe de personnes.

Mgr Vital Massé
nommé évêque de
Mont-Laurier

Deux personnes de Prévost: une toute
jeune femme qui débute sa carrière de
chanteuse et un vieux routier, qui a der-
rière lui une longue vie publique, seront
emprisonnées le 27 septembre prochain
au Vieux Shack à Saint-Jérôme et devront
fournir une caution d’au moins 1000 $
pour sortir de leur cage.

Faites un don pour
leur permettre de
sortir de prison...


