
Le Journal de Prévost — 18 avril 2002 23

Au restaurant Le Raphaël, gagnant Table d’Or
2002, dans la catégorie «Restauration-cuisine »

au Gala annuel de l’Association touristique 
des Laurentides

Ainsi qu’à
Madame Diane Leblond, de Prévost, nommée

Directrice générale de l’ATL en succession
de M. André Goyer, qui était en poste

depuis 27 ans.
Claude Charbonneau
Maire de Prévost
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BRUNCH
Fête des Mères

224-2916
2925, boul Labelle à Prévost 

Déjeuner
à partir de 6h A.M.

Spéciaux
du jour
Table d’hôtes
tous les soirs
Ouvert 24 hres
Vendredi et samedi
Livraison
7 jours / semaine

3053, boul. Labelle à Prévost  • 224-4870 

1895$

... Intégrité et harmonie
fonctionnelle sans douleur...

Fadi Eid B.Sc.
Physiothérapeute, membre O.P.P.Q.

THÉRAPIE MANUELLE, SPORTIVE
ET OSTHÉOPATHIQUE

908. ch. du Lac Écho à Prévost

Tél. : 224-2189 • 224-2993

75, ch. de la gare, bloc L-4,
Saint-Sauveur

Tél. : 227-1864

Club de l ’Âge d ’Or
de Prévost

21 avril 2002

Spaghetti-thon
de 11h à 19h au Centre culturel

Adulte : 6$ – Enfant : 4$
moins de 5 ans, gratuit

Lundi
Shuffleboard - Danse

Aquaforme
Mardi – Bingo
- 1er et 3e du mois

Mercredi – Scrabble
Mardi, 14 mai

Brunch - Assemblée
générale

Pour information :
224-2698, Aline Beauchamp

2882-A
boul. Labelle

Prévost

224-8088
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

Membre ASBQ

Au sous-sol des Assurances Renaud

300 min.  

à 5775$

dans 28 tubes

300 min.  

à 80$

dans 42 tubes

Venez essayer nos lits
Thunder Tan 160 watts néons
ainsi que nos autres lits bronzants et
notre nouveau facial 4000 watts.

OUVERT 7 JOURS

Lundi au vendredi de 10h à 21h
Samedi et dimanche de 10h à 18h

CERTIFICAT
CADEAU
disponible

taxes incluses

taxes inclusesd’avril

La clinique qui se tenait samedi
le 13 avril dernier aura permis à
une quinzaine de jeunes de se
familiariser avec l’utilisation des
moulinets et des cannes à pêche.
Ils ont aussi appris à faire de
solides nœuds et à choisir les
bons leurres et devons pour tous
les genres de pêche. 

En après-midi, les jeunes ont
eu droit à un brillant exposé sur
la pêche à la mouche, une des
spécialités du chroniqueur Paul
Lepage qui leur a même appris à
monter une mouche.

L’objectif poursuivi par Paul
Lepage et l’Association de chasse
et pêche des Laurentides est
d’intéresser les jeunes à la pêche
tout en leur apprenant à respec-
ter l’environnement.

Le 26 mai prochain, l’ACPL
tiendra une grande journée de
pêche pour enfants au Parc de la
rivière Doncaster dans le secteur
Mont-Rolland-Sainte-Adèle. Pour
plus d’informations on peut
contacter M. Henri Mery de
l’ACPL en téléphonant au 224-
4708.

Il revient aux "vieux " pêcheurs de transmettre leur savoir aux plus jeunes
pour que les traditions puissent se perpétuer. La semaine dernière le chroni-
queur de chasse et pêche, Paul Lepage et son ami Henri Mery, de l’ACPL sont
venus à la gare de Prévost pour transmettre leurs secrets aux jeunes disciples
de Saint-Pierre.

À la gare de Prévost…

De la relève pour Saint-Pierre…
Encore cette année, une quinzaine de jeunes ont pu s’ini-
tier aux secrets de la pêche à la ligne en participant à une
clinique d’initiation donnée par le chroniqueur de chasse
et pêche Paul Lepage en collaboration avec l’Aviron Chasse
et pêche de Prévost, l’Association de chasse et pêche des
Laurentides ainsi que les bénévoles de la gare de Prévost.

Mme Denise Pinard
reprend du service…

Denise Pinard, avantageu-
sement connue à Prévost
pour son implication sociale,
deviendra cet automne, pré-
sidente du Club optimiste de
Sainte-Sophie. 
Coordonnatrice à la Maison

d’accueil de Prévost et ex-
présidente du Club optimiste
de Prévost, Mme Pinard n’en
finit plus de s’impliquer dans
les causes sociales. 
Félicitations Denise…
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