
1100, Chemin des 14 Îles à Prévost

224-7743

Bière et vin
Café et pâtisseries
Fruits et légumes

Pain chaud
•

Service de fax
et photocopies

Location de films

Dépanneur
du Lac Renaud
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BEAUPRÉ, PAQUETTE
S.E.N.C.

Pierre PAQUETTE A.G.
2906, boul. Curé-Labelle
C.P. 357, Prévost

Tél.: 224-2979
Télec.: 224-5603
pbag@geo-plus.com

Me Paul Germain
NOTAIRE

et CONSEILLER JURIDIQUE
861, rue de l’École à Prévost

(450) 224-5080
Télec.: (450) 224-8511

167, rte 117, Sainte-Anne-des-Lacs       227-3196
Ouvert le midi du mardi au vendredi, en soirée du mardi au samedi

R E S T A U R A N T

Venez découvrir notre gastronomie
Un menu différent

à toutes les semaines

Table d’hôte

224-8630

Nouvel
emplacement

Nourriture et
accessoires

pour animaux

2919, boul. Labelle à Prévost

Journées de la culture à Prévost

Dessin d’animation
sur pellicule
Comme tous les ans, le Ciné-Club de Prévost tien-
dra une activité pour tous de dessin d'animation
sur pellicule, samedi le 29 septembre 2001, de
10hà 12h, à la gare de Prévost, dans le cadre des
Journées de la culture.

Du plaisir pour tous, que
vous soyiez enfant ou adulte,
tous âges. Le dessin ainsi réal-
isé sur pellicule 16mm est
ensuite projeté à la fin de l'ac-
tivité ! Si le temps le permet,
une expérience de vidéo
numérique sera effectuée.
L'activité est réalisée en colla-

boration avec le CACIP. D'autre
part, le Ciné-Club est toujours
à la recherche d'organisateurs
pour poursuivre des activités
régulières ou spéciales de pro-
jection (écoles, organismes,
événements).

Inf.: 224-5141.

En plus de s’emparer d’un
ordinateur (écran, clavier, tour et
web cam), les voleurs ont causé
pour plusieurs milliers de dollars
de dommages aux portes ainsi
qu’au cabinet où se trouvait l’or-
dinateur.
Utilisant une barre clou, ils ont

arraché la porte de ce cabinet,
défoncé la porte du bureau,
brisé un moustiquaire et défon-
cé d’un coup de pied la porte
Nord pour s’enfuir avec le butin.
Avisé le lendemain matin, le

service de police de la Régie de
la police de la Rivière du Nord
s’est montré incapable de trou-
ver les coupables et récupérer le
matériel volé.
Les bénévoles du Comité de la

gare de Prévost et ceux du
Centre d’accès communautaire à

Internet demandent donc à la
population de collaborer à l’en-
quête en leur signalant toutes les
informations qui pourraient
mener à l’identification des
voleurs et à la récupération de
l’équipement volé.
Le Comité de la gare rappelle

aux Prévostois que la gare est la
propriété de la ville et que les
dommages causés l’ont été à un
bien qui leur appartient. C’est
tout le monde qui va payer pour
ces dommages, c’est donc tout
le monde qui doit collaborer à
l’enquête du comité.
De plus, l’ordinateur volé avait

été acheté avec l’argent
provenant d’une subvention du
gouvernement fédéral et servait
à donner accès à Internet aux

personnes ne possédant pas
d’ordinateur. 
Encore-là, ce sont des biens

appartenant à la communauté
qui ont été volés, donc c’est
encore toute la population va
payer pour les actes des malfai-
teurs.
Les membres du Comité de la

gare demande en outre à la pop-
ulation d’exercer une surveil-
lance accrue sur leur gare,
surtout la nuit et de signaler
toute situation suspecte.
Cet automne, le Comité de la

gare compte mettre sur pied un
comité de surveillance de quarti-
er qui aura pour mission de pro-
téger la gare et les bâtiments
environnants.
On peut communiquer toute

information en téléphonant au
224-7511. Toutes les informa-
tions seront traitées de façon
confidentielle.

Le Comité de la gare de Prévost

Vol à la gare :

On demande aux citoyens
d’ouvrir l’œil…
Durant la nuit du 22 au 23 août 2001, un ou des
voleurs ont pénétré dans la gare de Prévost pour
voler un ordinateur appartenant au Centre d’accès
communautaire à Internet de Prévost.

Des couleurs, des formes et des
impressions qui sortent de l’ordinaire
et qui nous secouent.

Jusqu’à la fin septembre, un rendez-
vous avec la fantaisie.

Chaleurs d’automne… À voir
en octobre à la gare de Prévost

En octobre, avec l’arrivée des col-
oris d’automne, la gare de prévost
vous propose les chaudes œuvres
de Claire Hamelin, fille de la cam-
pagne toujours près de la nature,
toujours près de la chaleur des
couleurs, toujours près de la

beauté sim-
ple.
La galerie

d’art de la
gare de
Prévost est
o u v e r t e
sept jours
par semaine
de 9h30 à
17h, beau temps, mauvais temps.
Pour informations on peut télé-
phoner au 224-2105.

Offre d’emploi
Le Comité de la gare Prévost est à la recherche de personnes

pouvant occuper la fonction de préposé à l’accueil. L’horaire de
travail est de 35 heures par semaine et la personne choisie devra

accepter de travailler les week-end. 
Toute personne intéressée peut communiquer avec la trésorière

du comité de la gare au numéro 224-7511.

Karin Laviolette Delarue, à la galerie d’art de  la gare de Prévost
Jusqu’à la fin du mois de septembre, Karin Laviolette
Delarue expose à la galerie d’art de  la gare de
Prévost une vingtaine de ses plus belles œuvres.
Virtuose de l’aquarelle, de l’huile et de l’acrylique,
Mme Laviolette nous propose plusieurs œuvres sur
les animaux vus avec ses yeux d’artiste.

Oeuvre de Claire
Hamelin


