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Dr Simon Lachance m.v.
Dr Michael Palmer m.v.

Pour un service professionnel dans
une ambiance chaleureuse

2906, Boul. Curé-Labelle  à Prévost
Tél.: 450 224-4460 Télec.: 450 224-4376 www.hopitalveterinaire.com

Salon de toilettage

Chez Puppy
Charlie enr.

Technicienne diplômée

1399, Mont-Plaisant, Prévost   (450) 224-7820  Courriel : maline@qc.aira.com

• Tonte et toilettage complet
• Pension chiens et chats

(vaccins obligatoires)

11 ans déjà !

BISTRO TERRASSE 3015, boul. Curé-labelle, Prévost
450 224-2625

Menu terrasseMenu terrasse
NouveauNouveau

MINI-EXCAVATION
C.VIAU & FILS

FOSSÉ • TRANCHÉ POUR HAIE
PONCEAU • DRAIN FRANÇAIS

TERRASSEMENT • ENTRÉE D’EAU
DÉNEIGEMENT AVEC SOUFFLEUR

APPELEZ NOUS POUR VOS TRAVAUX

(450) 224-2577

Daniel Lapierre, propriétaire

Cordonnier - Couturière

Nettoyeur des
Monts

Galerie des Monts

450 227-4455

Sur présentation de ce coupon

Nettoyage à sec seulement

20%
de réduction

Le Nettoyeur
Loblaws

Galerie des Monts

450 227-0022

✁

Les résidants de longue date ont
tous connu Raymond Paquettte et
son taxi. Ce qui est remarquable
cependant, c’est que Raymond
Paquette, même vers la fin de sa vie
se souvenait de tout le monde.
Lorsqu’on le rencontrait, on sentait
combien il aimait les gens  et com-
bien son intérêt pour eux était sincè-
re. Nous offrons toute nos sympa-
thies à Mme Jeanine Paquette et sa
famille.

En 1957, M.Raymond Paquette et son fils Jean aujourd’hui propriétaire du restaurant Mini-golf de Prévost.

Taxi Paquette

Vendredi 3 juin, M. Raymond
Paquette nous quittait

Lucile D. Leduc

L’Association a été formée
en 1998. Les objectifs
sont d’offrir un trait
d’union entre les retraités
de l’institution, de déve-
lopper des liens d’entrai-
de, de dispenser de l’infor-
mation sur les droits et
privilèges des retraités,
de collaborer avec le
milieu.

Monsieur André Leduc a organi-
sé et participé à de nombreuses
activités telles : services à l’arrivée
des vins nouveaux, tournoi de
golf, colloques, réunions, sorties,
etc.

Depuis sept ans déjà (deux ans
après sa retraite) il est responsable
bénévolement de la production de
l’agenda scolaire des étudiants du
collège et continuera de s’impli-
quer dans ce dossier en faisant de
la recherche d’annonces publici-
taires auprès des universités, des

institutions, des commerces et dif-
férents services afin de faciliter
l’intégration des étudiants dans
leur milieu.

Les membres présents à la der-
nière assemblée générale l’ont
remercié de son implication et
l’ont chaudement applaudi.  C’est
monsieur André Simard qui pren-
dra la relève à la présidence. 

André Leduc laisse la présidence de l’Association
du Personnel retraité du Cégep de Saint-Jérôme

Marc-André Morin
Certains de nos aînés nous quittent un peu trop vite, leur
caractère amical et leur joie de vivre devraient leur méri-
ter une longue vie.

• Quincaillerie
• Plomberie

Surveillez nos spéciaux
de la circulaire

• Articles électriques
• Location d’outils(450) 224-2633

3020, boul. du Curé-Labelle
à Prévost

Quincaillerie
Monette Inc.

La Capitale Laurentides Courtier inc.
Courtier immobilier agréé Charles Searles

Pour vendre ou acheter une
propriété, contactez-moi au :

AGENT IMMOBILIER AFFILIÉ

Bureau : (450) 563-9969
Télec. : (450) 563-9968

Cell. : (450) 712-9969 • 1 (800) 665-4248
charles.searles@sympatico.ca


