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1331, rue Victor à Prévost
(450) 224-2507

Merci de votre générosité
La Maison d’accueil de Prévost

désire remercier la communauté
prévostoise pour sa contribution
aux 64 paniers de Noël distribués le
22 décembre dernier.

Nous remercions plus particuliè-
rement : Le 41e groupe scouts et
guides de Prévost qui, avec la
Guignolée 2001, ont amassé
1 316.89 $ ainsi que des dons en
denrées non-périssables.

La ville de Prévost pour un don
de 850$, tous les particuliers ayant
fait des dons en argent et tous ceux
qui se sont déplacés pour venir
porter leurs dons et leurs cadeaux.

Nous remercions également les
jeunes, le personnel enseignant et
non-enseignant des écoles pri-
maires de Prévost : les écoles
Champ-Fleuri et Val-des-monts.

Tous les commerçants de Prévost
qui ont accepté de placer une
boite pour recueillir des denrées.

Un merci particulier au groupe
de filles du programme d'éduca-
tion internationale de la
Polyvalente de Saint-Jérôme qui
ont ramassé des dons en argent, en
denrées et en jouets auprès des
citoyens du Domaine Laurentien
(les filles, communiquez avec
Denise).

Nous remercions également
Alain, André, Claude, Marc,
Stéphane, accompagnés de leurs
conjointes ou de leurs adolescents
qui ont donné leur temps et leurs
efforts à la livraison des paniers de
Noël.

Merci de votre générosité et à l’an
prochain !

Briser la solitude
Êtes-vous seul, seule ? Avez-vous

envie de rencontrer d'autres per-
sonnes, de vous amuser au bingo,
de prendre un petit goûter en
bonne compagnie? Venez faire un
tour les lundis après-midi de 13h
à 15h30 au Bingo de l’amitié des
Bons voisins. Au besoin, un
transport est possible. Où aller ?
À la Maison d’accueil de Prévost.
Pour plus d’informations,
Demandez Denise au 224-2507.

Devenez bénévole :
Un coup de main fait toute la diffé-

rence…

Durant la période de pointe
des déclarations de revenus,

vous pouvez aider des per-
sonnes qui ne peuvent pas rem-
plir elles-mêmes leurs déclara-
tions de revenus.

Donnez-leur un coup de main
en vous joignant à l’équipe de
bénévoles formée conjointement
par Revenu Canada et le
Ministère du revenu du Québec. 

Vous apprendrez à remplir des
déclarations de revenus simples,
mais surtout, vous rendrez servi-
ce à plusieurs personnes de
votre région.

La formation des bénévoles se
fera les 18, 19 et 20 février 2002.
Pour plus de renseignements
communiquez avec Denise
Pinard 224-2507 à la Maison
d’accueil de Prévost.

Déjà vingt et un mois que
j’habite Prévost et mon amour
pour ce coin des Laurentides
grandit et exacerbe ma jalou-
sie. Jaloux de mon espace
immédiat et lointain qui
donne sur une surface magni-
fique qu’est le golf de Saint-
Jérôme et les autres sites adja-
cents non moins pittoresques
dont la vue est imprenable.
Jaloux de mon environne-
ment fait de convivialité avec
les voisins et d’une mosaïque
émaillée d’arbres, de ruis-
seaux, de champs, de sen-
tiers, de monts, de vallées et
de chemins escarpés, un véri-
table exutoire pour l’amant de
la nature. Jaloux de l’air pur
que j’inhale pour le plus
grand bien de mes poumons,

du silence qui rassérène
parce qu’aseptisé de ces
bruits qui chamboulent
l’oreille. Les gens qui s’arrê-
tent chez moi ont eux aussi
ces élans truffés d’éloges.
Je ne suis pas un imposteur

et je suis prêt à partager, mais
pas à n’importe quelles
conditions.  J’appréhende
l’urbanisation de ma cam-
pagne. Jaloux peut-être,
jaloux de ma chance, mais
pas égoïste. D’ailleurs, je dois
me surveiller pour ne pas
dépasser les limites d’une
saine réserve. Je n’y peux
rien, je suis en amour.
J’apprends, je découvre. Le
Journal de Prévost, dans son
format tabloïd si pratique et si
attrayant, me fournit l’occa-

sion de prendre contact avec
la vie de notre communauté.
Je réalise que j’ai beaucoup à
découvrir, mais je suis ouvert
à cet exercice principalement
en ce qui a trait à l’esprit qui
anime et dynamise cette ville.
Je m’y initie lentement et pro-
gressivement et je souhaite y
participer à ma manière. Je
me suis surpris à essayer de
répondre aux questions du
rallye Connaissance de ma
ville de l’édition de novembre
dernier pour réaliser que
j’étais l’illustration parfaite de
l’expression Gros-Jean
comme devant. Mon statut de
néo-Prévostois est à la fois
mon alibi et mon allié pour
expliquer mon ignorance. Je
fais amende honorable.

Quintessence d’un coup de foudre
Yves Deslauriers, collaboration spéciale

Menu spécial
«Les amoureux»

les 13, 14, 15 et 16 février

b Potage des Valentins c

b Salade d’endives au c
Bleu et Noisettes

b Tartare aux Deux Saumons c

b Cocktail aux Fruits de Mer c
et Pamplemousses

b Variétés de Terrines et c
Compote d’Oignons

b La Cuisse de Lapin au Martini c
et aux Pruneaux  – 25$

b Le Suprême de Poulet Farci au c
Homard, Sauce aus Deux Caviars – 30$

b L’assiette de Scampis  c
au Beurre à l’ail – 36$

b La Tendresse de Veau et son petit Ris c
de veau Grillé en Vice et Versa – 28$

b La Longe Fondante de Caribou  c
au Poivre et Gelée de Cèdres – 36$

b Le Châteaubriand Maître d’hôtel  c
pour Deux et sa Ribambelle de

Légumes Frais – 60$

b L’assiette dégustation des Douceurs   c
de Notre Pâtissier
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3053, boul. Labelle à Prévost 

Réservations : 224-4870

L’une des
meilleures
tables des

Laurentides
se trouve à

votre portée...

Profitez de
la semaine

de la
Saint-Valentin

pour
l’essayer !

Dans le cadre de sa tournée annuelle, le Père Noël bleu a fait un arrêt à la Maison d’accueil de Prévost remettant des
cadeaux au personnel bénévole qui a œuvré tout au long de l’année 2001 pour les remercier de leur participation
aux différents comités d’entraide. Le Père Noël en a souligné le magnifique travail accompli sous la gouverne de
Denise Pinard, responsable de la Maison.

Le Père Noël bleu s’arrête à Prévost

Décès de Réjean Paradis:
Sincères remerciements à la

population de Prévost
Les membres de la famille de M. Réjean Paradis tiennent à remer-

cier toutes les personnes qui leur ont témoigné leur sympathie
ainsi que leur support à l’occasion de son décès.
Ils tiennent en outre à remercier ceux et celles qui ont fait des

dons aux divers organismes de soins et de recherche nul doute
que ce geste permettra de soulager bien des misères.
Marie-Thérèse, Réjeanne, Alain, Robert, Sylvain, Marie-Pier,

Chantal, Annie et Sébastien vous disent merci.
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