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Mon coup de coeur ❤ ce mois-ci va
à une Équipe de 10 personnes, for-
mant une chaîne de bonheur et de
bonté pour « Donnez au suivant ».
Dix personnes fiables déjà engagées,
ont «Donnez au suivant » dans la ville
de Prévost. Vous désirez participer à
votre tour à cette chaîne de bonheur,
d’amour et de partage. Cela consiste à
deux bonnes actions pour quelqu’un
ou pour un organisme,que vous avez
envie d’aider. Alors n’hésitez pas dans
l’élan de votre cœur, vous pouvez
«Donnez au suivant » sans briser cette
chaîne, dont les mailles solides sont
soudées de ces petits gestes à accom-
plir qui vous feront le plus grand bien,

sans attendre de retour. Écrivez-moi,
pour me donner des détails, des petits
gestes posés que vous avez pu discrè-
tement accomplir en aidant quelqu’un.
Journal de Prévost a/s Fernande
Gauthier, C.P. 603 Prévost. 

Faites-vous plaisir en allant cher-
cher à la boutique alimentaire Aux
Délices Champêtres de Prévost un
plat cuisiné ou une gourmandise mai-
son. Donnez-vous une journée de
vacances en profitant de ces mets cui-
sinés frais ou surgelés pour emporter.
Profitez de ces journées dégustation
les 25 et 26 novembre et les 2 et 3
décembre. 

Vous recherchez des décorations
pour Noël, des petits cadeaux qui font
plaisir. Visitez La boutique Déco,
1001 idées cadeaux pour Noël, vous y
attendent chez Botanix de Prévost
Pépinière G. Lorrain & Fils. Offrez
des cartes cadeaux  Botanix pour
Noël.

À la Pharmacie Pierre St-Onge ,
vous trouverez les Spéciaux de la
gérante très intéressants. Pourquoi
magasinez ailleurs, vous serez agréa-
blement surpris des bons prix et des
idées cadeaux de votre pharmacie de
Prévost.

Des certificats cadeaux, Au salon de
Beauté Chez Françoise de Prévost
pour une journée transformation
beauté. 

Des certificats cadeaux à offrir pour
Noël; L’Écho du verre vous offre un
cours pour la conception ou l’initiation
au vitrail et des idées cadeaux  à partir
de 25$.

Au Marché aux Puces Lesage, des
idées cadeaux  de toutes sortes : de la
décoration, des petits appareils ména-
gers, de petits meubles, de l’électro-
nique, pyjamas, souliers, pantouffles,
bas, parfums, couverture, des courte-
pointes, de la dentelle.etc….

Maintenant ouvert Swann, un
centre de conditionnement physique
pour femmes à Prévost, découvrez ce
nouvel univers, au deuxième étage à
la Cité de la Beauté.

Le Marché Dominic Piché, un épi-
cier qui se soucie des besoins de sa
clientèle par la qualité et la fraîcheur
de ses aliments, vous offre pour les
Fêtes : buffet, dinde, viandes de toutes
sortes, tourtières , vins et fromages,
bières, fruits et légumes  etc..

À Prévost, de bons produits et de
bons services pour tous !
Encouragez nos annonceurs !

Pourquoi annoncer dans
le Journal de Prévost?

Une annonce dans le Journal de Prévost rejoint tous les citoyens de Prévost, de Piedmont et de Sainte-Anne-des-Lacs

Pensez-y!  8000 copies = 20000 lecteurs

Magasinez à Prévost, Piedmont et Sainte-Anne-des-Lacs.
Encouragez nos annonceurs !

Sur la route
de la publicité

FERNANDE GAUTHIER
Tél.: 450-224-1651 Cell.: 4a50-530-0812
Courriel : fernandegauthier@videotron.ca

Benoît Guérin - La parenté de la famille McAllister sur la route entre Saint-Jérôme et Prévost le 25 août 1911. Un
moyen de transport charmant mais plutôt lent !

Photographie  originale : Collection privée Françoise Desnoyers / Famille McAllister

Entre Saint-Jérôme
et Prévost en 1911

La Fondation des arts des
Laurentides est un organisme à but
non-lucratif dont la mission est de
promouvoir les arts et la culture au
service des jeunes. La Fondation
parraine un projet financé par
Stratégie emploi jeunesse du gou-
vernement du Canada et recherche
36 jeunes âgés entre 16 et 30 ans
centralisés dans trois villes des
Laurentides, soit Saint-Sauveur,
Sainte-Agathe-des-Monts et Saint-
Jovite. 

Projet de réinsertion sociale
par le biais des arts.   

Les jeunes devront donc avoir un
intérêt pour une discipline artistique

de leur choix : arts visuels, arts d’in-
terprétation, arts de la scène, que ce
soit en matière de production, de
création, d’interprétation, de  l’orga-
nisation, la promotion, le marketing,
la gestion d’événement ou toutes les
activités connexes reliées aux arts.
Ils seront guidés dans l’élaboration
de leur projet individuel et collectif
et pourront également bénéficier
d’atelier de formation relié à leurs
intérêts.

La date limite a été reportée au 22
novembre. Pour tout renseignement
et inscription : (450) 227-0996 –
info@fondationdesarts.com.

Un projet de réinsertion sociale

Horizons artistiques
Il reste quelques places disponibles pour le projet de réin-
sertion sociale Horizons artistiques initié par la
Fondation des arts des Laurentides.

Mini-budget  fédéral

« Les Québécois
ne se laisseront
pas acheter »
affirme Monique
Guay

La députée a rappellé que les
libéraux fédéraux depuis plu-
sieurs années dissimulent les sur-
plus. « Les coffres sont pleins à
Ottawa ». Selon la députée, le
gouvernement fédéral n’offre
rien dans ce mini-budget pour
répondre aux vœux du Québec
et des provinces en corrigeant le
déséquilibre fiscal et en bonifiant
la péréquation ou les pro-
grammes sociaux, notamment
l’assurance-emploi. 

« Le Bloc Québécois a encore
tout récemment consulté à tra-
vers le Québec et le message est
unanime concernant le déséqui-
libre fiscal. Les Québécois récla-
ment le règlement du déséqui-
libre fiscal et le transfert de
points d’impôt en faveur du
Québec, ou sinon ils demandent
à Ottawa de se retirer du champ
fiscal de la TPS pour le céder à
Québec » a expliqué la députée.

Les étudiants des niveaux post-
secondaires souhaitaient que
Paul Martin respecte sa promes-
se électorale de réinjecter sans
condition plus de 4 milliards $
chaque année dans l’enseigne-

ment post-secondaire qui a subi
coupures sur coupures depuis
1995.

Monique Guay dresse un triste
bilan des mesures présentées
dans cet énoncé économique. Il
constate notamment que le bud-
get n’offre rien pour les produc-
teurs agricoles, rien pour le loge-
ment social, rien pour les sec-
teurs économiques fragiles
comme le bois d’œuvre, le texti-
le et le vêtement ou encore les
secteurs à haut potentiel comme
l’aéronautique.

«Durant les quelques huit mois
qui ont séparé l’énoncé écono-
mique cette semaine du dernier
budget fédéral, les prévisions du
ministre Goodale en matière de
surplus sont passées de 4 à 11,2
milliards $ pour une augmenta-
tion qui frise les 300 %. Paul
Martin croit faire oublier qu’il a
trempé jusqu’au cou dans le
scandale des commandites en se
contentant de retourner
quelques dollars par le biais de
baisses d’impôt » a conclu
Monique Guay.

« Ralph Goodale, le ministre des Finances, avec
l’énoncé économique qu’il a dévoilé propose un mar-
ché de dupes en demandant aux Québécois de renon-
cer à toutes leurs priorités en échange d’une baisse
d’impôt qui représente, en moyenne, moins de 300 $
par contribuable, sans tenir compte des échelles de
revenu. Or, les Québécois ne se laisseront pas acheter
et ils le feront savoir lorsqu’ils s’exprimeront claire-
ment lors des élections générales qui seront bientôt
déclenchées », a déclaré la députée Monique Guay.




