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7 jours avant la date de l’édition
(13 mai).
Tarifs spéciaux pour un contrat
de trois parutions et plus.
* Ce prix correspond aux pages du centre.

Calculez 40% de plus que le prix N&B
pour la dernière page.

Date limite pour nous faire par-
venir votre petite annonce :
7 jours avant la date de l’édition
(13 mai).

PUBLICITÉ

Format nbre. l. ag. Pouces Prix Prix Prix*
noir et blanc Page Une 2 couleurs

Petite annonce 15 l. ag. 14/16 x 11/16 15 $ 25 $ 20 $

Carte d’affaires 25 l. ag. 114/16 x 113/16 25 $ 40 $ 33 $

Bandeau 125 l. ag. 10 1/16 x 113/16 105 $ 160 $ 137 $

1 colonne 182 l. ag. 114/16 x 13 145 $ –––– 189 $
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Une annonce 50 l. ag. 114/16 x 3 9/16 50 $ 75$ 65 $

Une annonce 100 l. ag. 114/16 x 7 2/16 85 $ 130 $ 111 $

Une annonce 200 l. ag. 3 15/16 x 7 2/16 160 $ –––– 208 $

1/4 de page 225 l. ag. 5 15/16 x 5 6/16 165 $ –––– 215 $

1/3 de page 300 l. ag. 10 1/16 x 4 5/16 210 $ –––– 273 $

1/2 de page 450 l. ag. 10 1/16 x 6 7/16 290 $ –––– 377 $

Pleine page 900 l. ag. 10 1/16 x 13 490 $ –––– 644 $

ANNONCES CLASSÉES

15 mots et moins 5 $

Mots supplémentaires 30 ¢

Invitation

Communiquez avec l’équipe
du Journal pour le faire savoir.
Nous tenterons d’inclure dans
chacune de nos parutions le
profil de l’un de ces orga-
nismes. Qui sait, peut-être que
certains de nos concitoyens,
aux prises avec des difficultés,
souffrent en silence et dans
l’isolement faute de savoir qu’il
existe, tout près de chez nous,
un organisme où trouver sou-
tien et réconfort.

Dans la même veine, vous
avez des suggestions ou des
idées pour que votre journal se
fasse le promoteur des valeurs
qui sous-tendent le contrat
social qui nous unit, qu’il soit
un lieu d’échanges et de colla-
boration ? Osez les mettre à
profit pour la collectivité. Cela

pourrait donner une saveur fort
agréable à votre journal.

Le Journal de
Prévost/Affaires sociales
1272, rue de la Traverse
Courriel :
jdeprevost@yahoo.ca
Tél. : 450 224-2105

Pierre Godin

Ça sent déjà le printemps et
tout le monde se prépare à faire
le grand ménage. Pour vous
permettre de vous débarrasser
de vos résidus domestiques
dangereux et articles usagés, la
Municipalité régionale de
comté de La Rivière-du-Nord
tiendra sa grande collecte print-

anière le samedi 26 mai
prochain.

Cette année encore, vous
pourrez apporter vos résidus
aux Galeries des Laurentides de
Saint-Antoine toute la journée,
de 8h 30 à 16h 30.

En participant à cette collecte,
vous vous débarrasserez de vos
résidus dangereux sans tracas
inutile et participerez au recy-

clage de près de 90% de ces
produits. Vous aiderez aussi des
gens dans le besoin en appor-
tant des articles usagés de
toutes sortes.

Alors, en mai, on fait ce qu’il
nous plaît… pour protéger l’en-
vironnement !
Pierre Godin est directeur général
et secrétaire-trésorier de la MRC
Rivière-du-Nord, tél.: (450) 436-
9321

G.P. –Le Journal de Prévost con-
naît un succès retentissant. Déjà
six numéros publiés grâce à des
dizaines de collaborateurs qui ont
contribué par leurs textes à
informer la collectivité prévostois-
es. Les commentaires sont élo-
gieux, le contenu est intéressant
et la réponse du public lecteur est
fantastique. Il ne restait plus qu’à
trouver le moyen d’assurer la
santé financière du Journal de

Prévost. Mme Marie Josée
Dagenais, femme d’affaires avan-
tageusement connue à Prévost, a
accepté de relever le défi et
devient dès aujourd’hui représen-
tante publcitaire pour le Journal
de Prévost. Toute personne
désireuse de publier une annonce
dans notre journal communau-
taire peut contacter Mme
Dagenais en téléphonant au 450-
227-7678 

Le samedi, 26 mai prochain

Ensemble, pour faire le
ménage du printemps!

Marie-Josée Dagenais
Nouvelle représentante
publicitaire du Journal de
Prévost

Le 12 mars 2001

Objet : Implantation de la collecte sélective
Madame, Monsieur,

Dans les prochaines semaines, la Ville de Prévost implantera un service
de collecte sélective des matières récupérables.  Je tiens à vous informer
personnellement des motifs qui nous ont amenés à prendre cette
décision.

Nous sommes tous sensibles au gaspillage des ressources que
représentent nos déchets. L’enfouissement sanitaire ou l’incinération de
ces matières recyclables coûte de plus en plus cher et, malgré toutes les
précautions qui sont prises, présente certains inconvénients au regard
de la protection de l’environnement.

La collecte sélective permet de réduire le volume des déchets à éli-
miner par la récupération des matières recyclables.  Votre ville a donc
décidé d’implanter, avec votre soutien, un programme de collecte sélec-
tive pour contribuer efficacement à la lutte contre le gaspillage.

Votre appui doit se manifester par un effort de tri à la source des
matières qui seront récupérées.  Tous les papiers, journaux et cartons,
toutes les bouteilles de verre ou de plastique et toutes les boîtes
métalliques que nous utilisons quotidiennement, que nous jetons à la
poubelle et qui doivent être éliminés devraient être récupérés et recy-
clés en nouveaux biens de consommation.

Les services techniques de la ville vous informeront prochainement,
par une campagne de sensibilisation, des modalités de ce nouveau ser-
vice.  Vous recevrez également sous peu une brochure vous expliquant
en détail comment est organisée la collecte sélective (les matières
récupérables et non récupérables, la fréquence, l’heure et la journée,
etc.) et vous indiquant la date de lancement du nouveau service soit le
mercredi 11 juillet 2001.  Pour que cette opération soit efficace, nous
devrons tous y participer activement.

Ensemble, contribuons à la réduction de l’élimination de nos déchets
et à la conservation de nos ressources.

Le maire,
Claude Charbonneau

JE RÉCUPÈRE

LE PAPIER
- Journaux
- Circulaires publicitaires
- Sacs de papier
- Papiers de bureau
- Annuaires téléphoniques 
LE CARTON
- Boîtes cartonnées
- Cartons à œufs
- Cartons ondulés et plats 
LE VERRE
- Verre transparent, coloré
- Bouteilles de boissons gazeuses et

alcoolisées
- Contenants de verre tout usage

pour aliments
LE PLASTIQUE
- Bouteilles de tous genres
- Contenants rigides (margarine, 

shampooing, etc.) 
LE MÉTAL
- Boîtes de conserve
- Canettes métalliques ou en alu

minium
- Assiettes d’aluminium

JE NE RÉCUPÈRE PAS

- Jouets en plastique

- Cellophane

- Sacs de plastique

- Contenants d’huile

- Porcelaine

- Céramique

- Poteries

- Pyrex

- Contenants faits de plusieurs

matières

- Papier ciré

- Essuie-tout

- Papiers souillés

- Déchets de tables (compostables)

- Contenants sous-pression

- Matières dangereuses et toxiques   

- Cristal

- Ampoules électriques

- Tubes fluorescents

Vous œuvrez dans un organisme à caractère social qui offre des services à la
population prévotoise ? Vous connaissez un tel organisme et vous croyez qu’il
serait bénéfique que la population soit mise au courant de son existence?


