
L e  j o u r n a l  d e s  g e n s  d ’ i c i

Volume 1, numéro 9

Dimanche, 15  juillet 2001

Distribution : 3400 exemplaires par la poste

Prochaine édition du
Journal de Prévost

Dimanche, 19 août 2001

• pneus • entretien selon les normes du fabricant •
• Suspension • alignement informatisé • direction • freins • protection antirouille •

Richard Bujold  –  3026, boul. du Curé-Labelle, Prévost

224-2771

SOMMAIRE
Le temps de l’herbe à poux ________ 2

La SQ fait une offre ______________ 3

51 peintres à Prévost ____________ 5

25 ans d’amour et de solidarité ____ 7

La traversée du désert______________ 10-11

Il faut sauver Gaïa ______________ 20

Augmentation du coût d’enfouissement __ 23

Beau temps, musique et bonne humeur

____________________________ 24

Achat et vente
de véhicules

d’occasion

224-9779
Financement
sur place

3029, boul du Curé Labelle à Prévost au Faubourg de la Station

Table d’hôte

De 5 hres à

la fermeture

Déjeuner
servi en tout temps

À partir de

6 h A.M.

Spéciaux
du midi

À partir de

4.
95$

tx. incl.

224-9551

Livraison
tous les jours
De 11 hres à

la fermeture

*10$ d’achat requis

OffreValide jusqu’au

18 août 2001

1 bon par client seulement

Sur présentation
de cette annonce

1$ de rabais*
sur livraison

et commande

à emporter

Diverses spécialités
de pizza

En mettant leurs poubelles au
« régime» et en acceptant de met-
tre dans le bac bleu toutes les
matières recyclables, ils font
maintenant partie de la solution
plutôt que du problème.
Déjà, l’arrivée des bacs bleus

suscite beaucoup d’intérêt et de
questions. 

Si j’ai trop de matières recy-
clables puis-je mettre plus qu’un
bac au chemin ? Y aura-t-il plus

d’une collecte par mois ? Est-ce
grave si la pluie «mouille » les
journaux à récupérer ? Où vont
les matières recyclables que
nous mettons à la collecte sélec-
tive ? Qui va profiter de la valeur
de ces produits ? Pourquoi a-t-on
attendu dix ans pour adhérer à
la collecte sélective ?

Bref, les gens de Prévost vien-
nent de manifester leur âme de

recycleurs et de protecteurs de la
santé de notre environnement. 
Pour l’instant la ville ne dis-

tribue qu’un seul bac par foyer.
Un bac supplémentaire sera
disponible sur demande. On
peut mettre des matières recy-
clables à la rue dans d’autres
contenants pourvu qu’ils soient
identifiables. Les matières recy-
clables sont acheminées au
Centre de tri C-Fer à Lachute. 
Comme les gens de Prévost ne

font jamais rien à moitié on peut
déjà être certain que ce nouveau
projet sera un succès sur toute la
ligne et permettra de léguer à
nos descendants un environ-
nement sain et moins pollué.

La semaine dernière, les Prévostois, grands et petits,
hommes et femmes sont entrés dans l’histoire et con-
tribuent maintenant à part entière au sauvetage et à
la préservation de la planète en participant au grand
projet de collecte sélective des déchets domestiques
mis sur pied par l’administration municipale.

En utilisant leur bac bleu

Les Prévostois font maintenant
partie de la solution

On affiche nos couleurs à
Prévost

Bruno et Gabriel sont entrés dans l’histoire cette semaine en mettant à la
rue leur bac bleu en vue de la collecte sélective. 

À la Saint-Jean, Johatam, affichait ses
couleurs comme plus de 1 200 prévos-
tois. À lire en page 24.

Un journal interactif...
La présente édition du

Journal de Prévost est en
quelque sorte interactive.
Dans un premier temps nous
publions le programme sou-
venir du Symposium de pein-
ture que vous devrez plier et
découper pour en faire un
cahier spécial. Il s’agit-là
d’une première dans les jour-
naux communautaires.
Dans un deuxième temps, à

l’occasion du 25e anniversaire
de la Maison de Prévost nous
publions en pages 7 et 8 le
dépliant publicitaire de cet
organisme. Il vous suffira de
le découper et de le plier en
trois sections. S’il ne vous est
pas utile donnez-le à
quelqu’un qui pourrait avoir
besoin des services de la
Maison de Prévost.
Bon découpage, bonne

lecture.


