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Transport Collectif de Prévost

Toute personne intéressée à devenir
membre du 1er Conseil d’administration du Transport
Collectif de Prévost est convoquée par la présente

à assister à la réunion qui aura lieu,
jeudi le 25 avril 2002 à 19h,

à la gare de Prévost.

Le Transport Collectif de Prévost par : M. Jean-Pierre Joubert, pré-
sident du groupe de travail provisoire du Transport Collectif de
Prévost.

Le comité des Loisirs des
Domaines organise une vente
de garage samedi le 4 mai à
proximité du terrain de balle du
Domaine Laurentien . Le terrain
est situé près de l’intersection
de la rue Canadiana et Des

Malards. Réservez une table
pour la modique somme de dix
dollars en rejoignant : 

Denis Bélanger au 450-565-
9975. En cas de pluie, la vente
est remise au lendemain.
Bienvenue à tous !

Course de
boîte à savon
La deuxième édition de la

course de boîte à savon se pro-
file à l’horizon pour la fin du

mois d’août, constructeurs de
F1 à savon, préparez- vous !
Nous sommes à vous planifier
une journée pleine d’action.
Plus de détails dans les pro-
chains numéros de ce journal.

Des nouvelles du Comité
des Loisirs des Domaines

Vente de garage regroupé
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exprimé par un grand nombre de ci-
toyens, de se doter d'un journal non par-
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«Quand la vérité n’est pas libre,
la liberté n’est pas vraie. »

Jacques Prévert

Un homme, qui circulait sur la 15 près de la sortie 55 de Prévost, a perdu la maîtrise de son véhicule durant la
dernière tempête de neige; le 4 x 4 a fait un tête à queue avant de plonger dans un profond fossé. Appelé sur les
lieux, les pompiers de Prévost ont eu fort à faire pour dégager le malheureux de son véhicule lequel aurait pu
prendre feu en raison du fait qu'il avait basculé sur le toit. La tâche s'avéra ardue et compliquée non seule-
ment en raison de la position du véhicule, mais également parce que l'homme qui était d'une forte corpulen-
ce...s'en est sorti avec quelques éraflures.

Le comité vous lance un défi
amical dans le cadre des célébra-
tions de la Fête nationale le 24
juin à Prévost.
Thème :
La fierté québécoise en 2002
Un comité jugera les poèmes

reçus. Le poème choisi sera utili-
sé dans le cadre de la Fête natio-

nale le 24 juin 2002 ( il sera lu et
publié par le Comité organisateur
de la Fête nationale).
Le style et la forme du poème

sont laissés à la discrétion du
poète.
La date limite pour faire parve-

nir votre participation est le 30
mai 2002.

Faire parvenir le texte à :

Comité de la gare de Prévost inc.
a/s Jean-Pierre Durand
1272 de la Traverse
Prévost, Qc, J0R 1T0
Tél : 450-675-1829

Ou par courriel :
jeanpierredurand@videotron.ca

Comité Poésie et musique de la gare de Prévost 

À tous les poètes

L’étonnante affaire se serait produi-
te alors que des policiers de la Régie
répondaient à un appel du conjoint
de la victime.

Celui-ci aurait signalé la disparition
de la femme, partie plus tôt pour
vérifier la présence de rôdeurs.

Après quelques minutes de
recherche les policiers trouvaient la
femme endormie sous la galerie de
la maison derrière un buisson.

Interrogée, celle-ci aurait déclaré
avoir été violentée par son conjoint,
bien qu’elle ne présentait aucune
trace de violence.

Les policiers l’ont installée dans
leur auto-patrouille en attendant l’ar-
rivée de l’ambulance. Laissée sans
surveillance, celle-ci serait décédée
sans que personne ne lui vienne en
aide. La dame a été transportée à
l’Hôtel-Dieu de Saint-Jérôme où on a
constaté son décès.

L’enquête dans cette mystérieuse
affaire a été confiée à la Sûreté du
Québec.

C’est la troisième fois depuis cinq
ans que des citoyens décèdent lors
d’incidents impliquant des policiers
de la Régie de police.

On se rappellera qu’un certain
Santana était mort dans un accident
d’automobile alors qu’il fuyait les
policiers qui ont affirmé ne pas
l’avoir pourchassé.

Il y a deux ans, un citoyen de
Prévost, ivre, avait été laissé par les
policiers en bordure de la route 117
la nuit et avait été frappé mortelle-
ment par un véhicule.

Mort mystérieuse dans une auto-patrouille !
Une jeune femme est décédée dimanche à Piedmont, dans
des conditions mystérieuses, après avoir été secourue par
des policiers de la Régie intermunicipale de police de la
Rivière du Nord.
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