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L’Hôtel Mont-Cassin qui
était situé à l’intersection
de la route 117 et de la rue
de la Station. L’Hôtel s’est
par la suite appelé le
Mocassin et le B-52. Il a été
rasé récemment , lors de la
rénovation du Faubourg de
la Station. L’on reconnaît le
seul vestige de l’Hôtel soit
sa majestueuse cheminée de
pierre.

Carte originale : Collection pri-
vée Sheldon Segal

Nous prenons dès maintenant vos réservations de mars ou avril

OUVERTURE
Saison des sucres

le 14 février 2002
Ouvert 7 jours / 7, jusqu’au 21 avril
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Venez célébrer avec nous la

St-Valentin
Offrez à l’être aimé 

un bec... sucré !

Repas de cabane à sucre et Tire sur la neige

SPÉCIAL
Jusqu’au 17 février inclus

Adulte 12$ txs incl.
Enfant de 5 à 12 ans • Gratuit*

*si accompagné d’un adulte, 1 enfant/adulte
Enfants supplémentaires: 5$

Réservez tôt !

Places lim
itées

L’Hôtel du Mont-Cassin

Programme Accès-Logis
Les membres du Conseil d'administration provisoire de la
Corporation d'habitation du Vieux-Shawbridge
(C.A.P.C.H.V.S.) souhaitent connaître le nombre de per-
sonnes intéressées à habiter les futurs logements du pro-
jet «Accès-Logis » qui sera bientôt réalisé dans le Vieux-
Shawbridge à l’angle des rues du Nord et de la rue de la
Station.
Toutes les personnes intéressées peuvent s’inscrire en
toute conformité en s’adressant à M. Normand Gélinas,
à la ville de Prévost en composant le 224-8888.

Sylvain Paradis, président
Claude Charbonneau, secrétaire15 janvier 2002

AVIS À LA POPULATION

Cours à la gare, à compter de janvier
Mouches artificielles

Depuis le 15 janvier dernier, les cours de montage de mouches
artificielles ont repris à la gare de Prévost.

Commandités par le magasin de sport L’Aviron, les cours sont donnés
par Paul Lepage, expert en fabrication de mouches et chroniqueur de
chasse et de pêche dans les Laurentides, à toutes les deux semaines le
mercredi soir de 19h à 21h. 

Les cours se donneront jusqu’au mois d’avril soit quelques jours avant
l’ouverture de la saison de pêche 2002.

L’inscription est gratuite. Pour obtenir plus d’informations on peut
s’adresser au magasin L’Aviron chasse et pêche.


