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450 565-4311

FABRICATION ET RÉPARATION DE

PROTHÈSES DENTAIRES AMOVIBLES

1282, des Cyprès
Domaine Laurentien à Prévost

Jour et soir sur rendez-vous

450 224-99622899, boul. Curé-Labelle
PRÉVOST
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À ces éloges s’ajoutent
cependant de nombreuses
remarques concernant la
salle du Centre culturel et
communautaire telle que

« …avec la qualité des
spectacles que vous pré-
sentez, vous mériteriez
d’avoir une vraie salle de
spectacle » - « j’assisterais à

beaucoup plus de spec-
tacles si les sièges étaient
plus confortables » - « lors-
qu’on est assis à l’arrière,
on ne voit pas l’artiste » et
ainsi de suite... 

À l’aube de ses vingt ans
et compte tenu des efforts
qui y ont été déployés

durant toutes ces années,
nous ne doutons pas qu’il
sera possible bientôt de
doter le Centre culturel et
communautaire d’une
salle qui sera à la hauteur
des attentes des amateurs
et mélomanes de Prévost
et de toute la région.

Diffusions Amal’Gamme est heureux d’annoncer l’implication de la
Caisse populaire Desjardins de la Rivière Du Nord à titre de partenai-
re et de commanditaire principal pour la diffusion de ses concerts,
spectacles et événements. Sur la photo, Madame Hélène Bart, direc-
trice des Communications et du Marketing de la Caisse populaire
Desjardins de la Rivière du Nord en compagnie de M. Yvan Gladu de
Diffusions Amal’Gamme.

DIFFUSIONS AMAL’GAMME

Une programmation
époustouflante mais…

C’est dans une atmosphère empreinte de dignité et d’intimité que le premier mariage civil à la marie de
Prévost a été célébré, vendredi le 5 septembre, unissant Elaine-Marjorie Gordon à Joseph-Gilles Trudel. C’est
le premier magistrat de la Ville de Prévost, M. Claude Charbonneau, qui a officié la cérémonie réunissant une
cinquantaine de parents et amis. On voit sur la photo, la mariée, son conjoint et le maire de Prévost.

Premier mariage civil célébré
à la mairie

Yvan Gladu
La sortie de la programmation 2003-2004
nous a valu des éloges unanimes venant de
toutes parts.

Les locaux du centre culturel n’ont pas été prévus ni pour le son, ni pour l’éclairage. Le spectateur doit se conten-
ter de sièges plus ou moins confortables.
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