
Le Lieutenant Yvan Bilodeau, du
poste de la MRC de la Rivière-du-
Nord, avait recommandé M.
Desnoyers à cet honneur, pour sa
pertinence et sa perspicacité qui ont

permis l’arrestation et la mise en
accusation d’une personne qui a
commis un crime très grave. Suite à
un accident avec délit de fuite mor-
tel survenu à Montréal, il a fourni

des informations pertinentes à la
Sûreté du Québec, sur un individu
qui tentait de camoufler son délit à
Prévost. La SQ à alors communiqué
ces informations à leurs confrères du
Service de police de la ville de
Montréal

«Ma première assermentation fut
mémorable et la cérémonie des
médailles représente le début de
mon passage à l’action auprès des
citoyens du comté de Prévost » a
indiqué le député Martin
Camirand. Bien que l’ancien
conseiller de la ville de Saint-Jérôme
se soit impliqué dans sa communau-
té depuis des années, il soutient que
son implication rayonnera beau-
coup plus loin. Il apportera ainsi un
vent de nouveauté dans le comté. 

Martin Camirand a obtenu le rôle
de critique en matière d’affaires
municipales dans le cabinet fantôme
de l’ADQ. Il suivra de près les actes

du parti au
pouvoir pour
proposer des
alternatives.
« J’ai une
solide expé-
rience en
matière de
vie munici-
pale et je suis
prêt à relever ce nouveau défi ». 

Le nouveau député partage ses
tâches entre le Parlement et son
comté. Il exerce ses fonctions législa-
tives à l’Assemblée nationale à
Québec trois jours par semaine et se
consacre aux citoyens et aux orga-

nismes du comté de à temps plein. 
Le député Camirand parcourt pré-

sentement les routes de son comté
pour prendre le pouls réel des
besoins des services publics et com-
munautaires. 

Michel Fortier

Le président du Parc linéai-
re et maire de Prévost est
venu partager la bonne
humeur des employés du
Parc linéaire du P’tit train
du Nord en ce jour d’ouver-
ture.

Il est en compagnie de Jean-
Philippe Dubois (patrouilleur),
Alexis Choulak (superviseur),
Christian d'Auteuil (directeur des
opérations), Lucie Lanteigne (direc-
trice générale), et Virginie Lortie
(superviseur et organisatrice de
l'événement). En cette belle journée
de printemps, on avait organisé
quelques activités et invité quelques
organismes à présenter celles-ci en
kiosque. Mentionnons la présence
de SOS vélo, une entreprise d’inser-
tion sociale, qui récupère des vélos
pour en faire de meilleurs vélos ou
pour en recycler les pièces, en créant
une ligne de produits dérivés. SOS
vélo.

Le Journal de Prévost — 17 mai 2007 9Le Journal de Prévost — 17 mai 2007 9

(450) 224-2231 www.rembourragedunord.com
2728 Curé Labelle, Prévost

Nous sommes les

meilleurs
Nous sommes les

meilleurs

2899, BOUL. LABELLE, BUR. 102,
PRÉVOST • 224-7776

Masso-aromathérapeute

Pour faire une différence
MASSOTHÉRAPEUTE
NATUROTHÉRAPEUTE

MASSAGE
THÉRAPEUTIQUE - ÉNERGÉTIQUE - HOLISTIQUE

224-0583
Dentisterie familiale

2888, boul. Curé-Labelle

Une approche
tout en douceur !

Téléphone : 450 227-8800 •  Télécopieur : 450 227-7942  •  585, boul. des Laurentides • Piedmont (Québec) J0R1K0  •   finsgourmets.qc.ca  •  Courriel : finsgourmets@qc.aira.com 

Traiteur
SERVICE CLÉ EN MAIN

Salle de réceptiondepuis 1993

M
ÉCHOUI, D

ÎNER VIP, BUFFET, COCKTAIL
, B

AN
QU

ET

Brunch Fête

des Pères

19,95$

Massothérapeute
Naturothérapeute

Massage thérapeutique.
Massage de détente.

Femme enceinte.
Réflexologie.

Pierre chaude.
Thérapeute en biologie totale.

Reçu disponible

2899 boul. Labelle, Prévost, Qc. JOR 1T0
450.227-7510 .  514.262.9258Prévost, Laurentides  450-224-0157

en lecture

et en écriture

Clinique d’aideClinique d’aide
Rééducation des

stratégies de lecture

et d’écriture

Le Parc linéaire du P’tit train du Nord est ouvert

Un comportement citoyen exemplaire

Ghislain Desnoyer honoré par la SQ

M. Ghislain Desnoyer reçoit le prix méritas pour excellence citoyenne, des mains de l’inspecteur-chef
Jacques Beaupré, commandant du district de Montréal, Laval, Laurentides, Lanaudière. Les maires
Claude Charbonneau de Prévost et Yvon Brière de Sainte-Sophie étaient heureux d’accompagner M.
Desnoyers à la réception de cet honneur.– Félicitation M. Desnoyers!

Lors de la journée reconnaissance de la Sûreté du Québec
tenu le 2 mai dernier, M. Ghislain Desnoyer, de Prévost, a
reçu le Prix Méritas pour excellence citoyenne.
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Nouveau député de Prévost
Martin Camirand assermenté
à Québec
Le député de Prévost, Martin Camirand,
a été, pour la toute première fois, asser-
menté le 12 avril dernier aux côtés des
députés de l’ADQ à l’Assemblée nationa-
le du Québec.


