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Me Paul Germain
NOTAIRE et CONSEILLER JURIDIQUE

861, rue de l’École à Prévost

(450) 224-5080
Télec.: (450) 224-8511

450 432-7822
2226, BOUL. LABELLE À ST-JÉRÔMEwww.musiquechristianraymond.com

Le Son d’Aujourd’hui

565-4893
Lic. R.B.Q. 2865-4598-19

PAVAGE RÉSIDENTIEL, 
COMMERCIAL, SCOLAIRE

ET MUNICIPAL
Estimation 7 jours

Visa et
Master Card

ENTRÉES PRIVÉES

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

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

THÉRAPIE MANUELLE, SPORTIVE
ET OSTHÉOPATHIQUE

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

Tél. : 227-1864
908. ch. du Lac Écho à Prévost

Tél. : 224-2189 • 224-2993

TRUCS ET ASTUCES

Les virus encore et encore...

Centre d’Accès
Communautaire Internet
de Prévost 

Vous avez des sites à faire découvrir ou des trucs et astuces à partager pour nous rejoindre
caciprevost@videotron.ca ou http://www.inter-actif.qc.ca/cacip/ 

•  Jo-Anne Martel, coordonnatrice 450-660-4561 •

Difficile période pour le monde de l’infor-
matique avec toutes ces menaces d’infec-
tions. Afin de minimiser les risques d’être
infecté par ces virus il faut se rappeler
quelques petites règles : soit de ne pas
exécuter de programmes venant de source
non fiable les fichiers d’extensions .exe,
.com , les disquettes non analysées, les
attachements par émail. Avoir un bon
antivirus et surtout faire ses mises à jour.
Créer des sauvegardes régulièrement de
tous nos travaux, sauvent bien des casses
têtes lors d’un reformatage en cas d’infec-
tion.

Vous trouverez deux sites très intéressants
sur le sujet. En vous abonnant sur celui-ci
vous recevrez une liste de diffusion en
temps réel  http://www.secuser.com/ ainsi
que la liste des hoax qui inondent souvent
notre boîte de courrier. Et bien sûr
http://www.symantec.com/region/fr/ qui
vous donne les outils nécessaires pour la
réparation des virus les plus récents et la
possibilité d’analyser votre ordinateur
contre ces virus. Vous nous rejoignez  au
caciprevost@bellnet.ca et au cacipre-
vost@videotron.ca. Toujours deux points
de service à la Bibliothèque de Prévost et à
la Maison de Prévost.

Tous de rouge vêtus, plusieurs
centaines de cyclistes ont fait
une halte sur le site de la gare . Il
s’agissait de VÉLO À VOTRE
SANTÉ organisé chaque année
avec l’aide de plusieurs orga-
nismes dont le Comité de la gare
et le Club Optimiste de Prévost.

Soirée
de poésie
Musique et poésie

Gare de Prévost, 1272 de la Traverse, Prévost, 
4 octobre 2003 è 20 hres
Entrée gratuite pour tous

Veuillez prendre note qu’aura lieu une soirée de
poésie dans la grande salle de la gare de Prévost

Pour information :  Jean-Pierre Durand
450-675-1829

jeanpierredurand@videotron.ca
Toutes personnes intéressées à participer à la prochaine soirée

de poésie comme lecteur de ses poèmes, veuillez laisser vos
coordonnées à Jean-Pierre Durand 

20 et 21 septembre 2003

Les couleurs de
la sérénité

Cet  événement
très important pour le

Mouvement des AA
aura lieu au Centre

Communautaire
Pauline-Vanier

33 Avenue de l'église
St-Sauveur-des-Monts.

6e congrès annuel
des Alcooliques

anonymes

Exposante du mois d’octobre à la Gare

Suzanne Reimans

Mme Reimans sera l’exposante au
cours du mois d’octobre prochain à
la Gare. Elle originaire de Granby
dans les Cantons de l’Est et habite
Laval depuis 22 ans. Depuis mainte-
nant six ans, elle expérimente diffé-
rents médiums comme l’huile,
l’aquarelle et l’acrylique. En ce
moment, elle se concentre sur l’art
animalier.

Elle fait partie de l’Association de
Rose Art de Laval ainsi que de
l’Association du Quartier des Arts
du Cheval Blanc de Ste-Dorothée.
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