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R.B.Q. 8284-7773-26

Tél. : 450 431-2771
Télec. : 450 224-2750

NOUVELLE ADRESSE : 2605 boul. Curé-Labelle

Christian Monette
Les Puits Artésiens

Conditionnement d'eau
Kinetico

sans électricité

Osmose inversée

Service d'analyse
d'eau accrédité

Conception de projets
résidentiels,

commerciaux, industriels
et institutionnels

• VENTE • ACHAT
• LOCATION •

• FINANCEMENT •
SATISFACTION GARANTIE

ANDRÉ MARTEL, CGA

EXPERT-COMPTABLE

1531, Mtée Sauvage,
Prévost

andre.martel.cga@videotron.ca

Tél.: 450 224-4773
Télec.: 450 224-4773

Comptables généraux licenciés
du Québec

N.B.; Sorties 57 
et 58 seulement 
disponibles vers 
le nord.
Sur la 15, sortie 64 
route 117 sud 
environ 4 km

Épices, huiles, produits d’ici et du monde, 
distributeur en restauration.

OUVERT au PUBLIC
Lundi Fermé
Mardi Fermé
Mercredi 9h à 17h
Jeudi 9h à 20h
Vendredi 9h à 20h
Samedi 9h à 17h
Dimanche 10h à 17h

Le Moulin aux Épices (maison bleue)

Nathalie Bergeron   159, Chemin du Pont (coin 117) Piedmont  J0R 1K0

Télé: 450-227-5135   Fax: 450-227-8945   
Courriel : L M A E @ c g o c a b l e . c a

BOZO

O U V E R T U R E

N uevo

BOZO

PIZZERIA

Faubourg de la Station
3029, boul. Labelle, Prévost (Québec) J0R 1T0

450-224-9551

N uevo
RESTAURANT
complètement
rénové

GRANDE
TERRASSE  

VENEZ 
NOUS VOIR !

• Déjeuner
• Dîner
• Souper

Lunidi au dimanche
6 hrs a.m. à 10 hrs p.m.

‘ SPÉCIAL du soir  ’
Du dimanche au mercredi
Spaghetti à la viande 6.95$taxes incluses

Symposium de peinture

Un succès avec la pluie
Karine Bernier

Le 11e symposium de peinture de Prévost, qui a eu lieu du
30 juillet au 3 août dernier a été un grand succès, et cela,
malgré les orages et les pluies quotidiennes. La pluie de
15 heures n’a pas gâché la cérémonie de clôture, où trois
prix ont pu être accordés aux artistes qui s’étaient distin-
gués. La beauté et l’originalité des œuvres ont réjoui les
amateurs de peinture. La multitude des couleurs des toiles
ont apporté de la gaieté à ces journées grises.

Prix du public et de la relève
Chaque année le public a l’occa-

sion de voter pour son artiste préfé-
ré, et cette année son choix a été
Huguette Lagacé Boudreau de
Sainte-Anne-des-Lacs. La mention
(2e place) a été accordée à Monique
Reneault.

Le prix de la relève a été accordé à
Maxime Béleau, qui s’est mérité une
session de cours avec le professeur
de son choix.

Prix des journalistes
Le Prix des journalistes du Journal

de Prévost a été accordé à Huguette
Hébert. Ce prix, un chèque de

200$, a été attribué pour l’ensemble
de l’œuvre exposé. Elle exposait ses
toiles pour la première fois, et cette
artiste née, originaire de Trois-
Rivières vit à Saint-Jérôme. Elle a
perfectionné son art par des études
en arts plastiques à l’Université du
Québec à Trois-Rivières. Ayant étu-
dié plusieurs médiums, elle privilé-
gie depuis 6 ans l’aquarelle pour la
légèreté que procure sa transparen-
ce. Madame Hébert peint particu-
lièrement des paysages et va possi-
blement pour l’an prochain exposer
un nouveau style de toile, qui aura
pour thème les scènes de rue.

Huguette Hébert recevant le prix des journalistes pour l’aider à continuer son œuvre.

Ph
ot

o-
Je

an
-P

ie
rr

e D
ur

an
d

Nouvel avion série-C de Bombardier

Création d’emplois à Mirabel
Isabelle Schmadtke

Lors de la conférence de presse du 13 juillet, Bombardier Aéronautique annonçait sa
décision d’implanter à Mirabel, son usine d’assemblage des appareils CSéries. Selon un
porte-parole de Bombardier, environ 1000 emplois seront créés dans la région jusqu’à la
mise en service de ce nouveau type d’appareil en 2013.

Le gouvernement du Québec a
démontré son appui à cet important
projet, notamment par l’attribution
d’un montant remboursable de
117 M $ consacré au développe-
ment de ces avions.

Pour l’usine de Mirabel, il
s’agit de l’assemblage final
de ces appareils à couloir
unique oscillant entre 110
et 130 places. Chez
Bombardier, tel que le
confirme la rubrique
« emplois offerts », sur le
site Internet, le recrute-
ment des employés est
commencé. Ce sont princi-
palement des assembleurs,
des tôliers, des peintres-
finisseurs, des machinistes
et des mécaniciens qui sont recher-
chés. On nous informe que les prin-
cipales écoles de formation sont
l’EMAM (École des métiers de l’aé-
rospatiale de Montréal), l’IFA
(Institut de formation aérospatiale)
l’ENA (École nationale aérotech-
nique).

« Les installations d’assemblage
final seront situées à Mirabel, dans
la région métropolitaine de
Montréal, ce qui assurera à
Bombardier l’accès à une main-

d’oeuvre qualifiée en aéronautique
et à un système d’éducation établi
en matière d’aéronautique, a indi-
qué Guy C. Hachey, président et
chef de l’exploitation, Bombardier
Aéronautique. De plus, la fabrica-
tion du fuselage arrière et du poste

de pilotage aura lieu à notre usine
de Saint-Laurent, près de notre
nouveau centre de développement
de produits, base de notre équipe
CSeries en pleine croissance. »

Les CSéries, se veu-
lent être les avions les
plus écologiques de leur
catégorie, selon Gary
Scott, président de
Bombardier Avions
commerciaux. Quatre
fois plus silencieux
comparativement aux
avions de série de taille
similaire et assurant
d’importantes écono-
mies de carburant –
jusqu’à 20 pour cent de
réduction de la

consommation, ainsi que jusqu’à 15
pour cent de réduction des coûts
d’exploitation. Ces caractéristiques
propres au CSéries enchantent déjà
plusieurs compagnies aériennes qui
manifestent leur intérêt pour cette
nouvelle gamme d’appareils. 

Nouvel avion de la série C


