
Le  jour nal  des  g ens  d ’ i c i
Distribution : 9 000 exemplaires 

VOLUME 9, NUMÉRO 7JEUDI 21 MAI 2009PROCHAINE PARUTION : JEUDI 18 JUIN 2009

CES P
etites

ANNON
450 224-1651
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2882, Boul. Labelle, Prévost 450-224-5152

Cafés spécialisés
Déjeuners santé • Menu complet • Terrasse

3029 boul. du Curé-Labelle, Prévost
450-224-2337

Ouvert jours7
3023, boul.Labelle

450-224-2621

Fruits et légumes • Boucherie • Épicerie
• Boulangerie • Bière, vin et fromage Coupes BBQ maison 8 h à 2 1 h

Marché - Dominic PichéC’est si bon
sur BBQ !

Vente & réparation I Vélos I Pièces I Accessoires

www.rstvelosports .com
450.224.4656

815,
rue Shaw

Prévost

Six heures
en forêt!
Pierre Brassard et Jason
Dubois de l'équipe «Barbes
grises with wobbly knees»
et Jacques Ramsay des Docs,
sont de dignes représen-
tants des participants aux
rogaines organisés par
Francis Falardeau.

Pierre Brassard était un professeur
en géochimie analytique à
l'Université McMaster de Hamilton,
Jason Dubois est un chercheur pour
le CNRSS, et Jacques Ramsay est
coroner investigateur permanent au
gouvernement du Québec et égale-
ment impliqué dans des causes
humanitaires internationales.
Comme quoi la rogaine du 2 mai
dernier à Morin-Heights regroupe
des adeptes de tous les domaines !
– Texte en page 3

Félicitations à Normand
Lamarche de Sainte-
Anne-des-Lacs et Johanne
Gendron de Prévost, qui
ont su se démarquer par
leur talent tout en sui-
vant leur passion.

La participation de Normand
Lamarche au Journal lui a mérité
un prix le 2 mai dernier…
– Texte en page 22

Dans le cadre de sa participa-
tion à l'Église Unie, Johanne
Gendron a fait la Une des jour-
naux nationaux…
– Texte en page 3

Des collaborateurs du journal
reconnus pour leur implication
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2782, boul. Curé-Labelle, Prévost • 450 224-7093
www.ardoisiere.ca

Entrepreneur
minier et
artisan
manufacturier

Ouvert du
mardi au

samedi de
9h à 17h
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