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Les Arpenteurs-géomètres

BEAUPRÉ, PAQUETTE
S.E.N.C.

Pierre PAQUETTE A.G.
2906, boul. Curé-Labelle
C.P. 357, Prévost

Tél.: 224-2979
Télec.: 224-5603
pbag@geo-plus.com

Me Paul Germain
NOTAIRE

et CONSEILLER JURIDIQUE
861, rue de l’École à Prévost

(450) 224-5080
Télec.: (450) 224-8511

167, rte 117, Sainte-Anne-des-Lacs              227-3196
Ouvert le midi du mardi au vendredi, en soirée du mardi au samedi

R E S T A U R A N T

Invitez-les !
Table d’hôte à moitié prix

Le mercredi, pour votre mère 
Le jeudi, pour votre père

Jocelyne Langlois, Comité
de la gare de Prévost
Vous pourrez aussi rencontrer

au moins l'une de ces artistes et,
si la température le permet, la
(les) voir à l'œuvre chaque
samedi et dimanche, de 14 h à
15h 30.

L’exposition se poursuivra
jusqu’au 29 juillet.

Une partie des bénéfices de la
vente de tableaux sera remise au
Comité des bénévoles de la
Gare de Prévost.

Renseignements

(514) 366-0757
(450) 224-2105
jlangloi@videotron.ca
www.inter-actif.qc.ca/garede-
prevost

Première exposition conjointe de leurs œuvres picturales

«De la ville à la
campagne»
De l'art traditionnel

à l'art contemporain

Denise Martel Susan Nimbley

Oeuvre de Susan Nimbley

Rachel Mayer Jocelyne Langlois

Denise, Jocelyne, Rachelle et Susan seront heureuses
de vous rencontrer au vernissage de leurs œuvres le
samedi 7 juillet 2001 à 14h à la Gare de Prévost.

3053, boul Labelle à Prévost  •  224-4870

Moules à volonté 1250$

Petites tables 1250$

Table d’hôte
complète à partir de

1895$
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Hautes en couleurs, leurs
oeuvres souvent réalisés dans
conditions difficiles, témoi-
gnent de la vivacité d’esprit, de
la détermination et de l’imagi-
nation de ces artistes. 

Supervisés par la peintre
Diane Méthot, ces personnes à
mobilité réduite ont participé
l’an dernier au Symposium de
peinture de la gare de Prévost
et sont venues peindre à la
gare au printemps. 

Plusieurs d’entre elles récidi-
veront encore cette année alors
que le symposium de peinture
de la gare de Prévost se tiendra
du  du 29 juillet au 4 août
prochain.

Toute personne intéressée à
participer au Symposium de
peinture peut s’inscrire en com-
muniquant avec le Comité
organisateur en téléphonant au
224-2105.

Jusqu’à la fin juin:
Exposition de peintures d’artistes à mobilité
réduite
Jusqu’à la fin du mois une vingtaine de personnes à
mobilité réduite provenant du Centre D’Youville, de
la Résidence Lucien Rolland et de L’Auberge inc.
exposent leurs oeuvres à la galerie d’art de la gare
de Prévost.




