
taxes incl.11 films
pour

35$

318$/film
*Aucune limite de temps est requise pour la location des films. –  Ne peut  être jumelé à aucune autre offre.

NOUVEAUTÉS d’août

taxes incl.33 films
pour

90$

273$/film

Avec la

Carte Avantage location* Disponible le 20 août
NOUS ÉTIONS SOLDAT
JOE QUELQU’UN
VAN WILDER (V.F.)
LE COLLECTIONNEUR

Disponible le 27 août
LA RECRUE
CRIMES ET POUVOIR
LA REINE
DES DAMNÉS
TOBBY:
LE FRAPPEUR ÉTOILE

Disponible maintenant
LE SEIGNEUR DES ANNEAUX:
LA COMMUNAUTÉ DE L’ANNEAU
LES VOYOUS DE BROOKLYN
SUPERPATROUILLE
LES HORLOGERS DU TEMPS
SANS ISSUE •   FLICS EN DIRECT

Faubourg de la Station
3029, boul. Curé-Labelle à Prévost

224-9928

Ouvert

Réservation 24 h

7 jours sur 7
Du lundi au jeudi

pour1sur les

jeux
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Le comité de la gare
Le conseil d'administration du

Comité de la gare de Prévost se
fait le porte-parole de tous ses
membres et des nombreux bénéfi-
ciaires de services et associés pour
remercier les membres du Conseil
d'administration qui nous ont quit-
tés récemment. :   Gilles Pilon,
Ginette Burquel, Jeanne
Desfossés, Thérèse Gaudet et
Gilles Mathieu. 

Nous remercions tout spéciale-
ment Ginette, notre ancienne tré-
sorière, pour son travail excep-

tionnel durant les deux ans pas-
sées parmi nous. Nous tenons par-
ticulièrement à souligner l'effort
inestimable de notre ancien prési-
dent, Gilles Pilon qui, au cours de
plus de quinze années de travail
inlassable à la gare, en est devenu
le plus fier promoteur, le plus
ardent défenseur et le pilier cen-
tral de son fonctionnement.  

Nous donnerons le meilleur de
nous-mêmes pour gérer au mieux
l'héritage que tu nous as laissé.

Gilles, il n'y a pas de mot pour te
dire suffisamment merci du fond
du cœur… !

Remerciements aux membres sortants

Une page se tourne dans
l’histoire de la gare de Prévost

Jo-Anne Martel
C’est avec plaisir que je vous pré-

sente notre technicien au
CACIPrévost Pat Trubiano.

Pat est résident de Prévost depuis
32 ans et vous avez sûrement déjà eu
la chance de le croiser auparavent. Il
a œuvré pendant 8 ans au Centre De
Jeunesse Shawbridge et depuis 1980
il conduit son autobus scolaire sur le
circuit de Ste-Anne-des-Lacs , tou-
jours souriant et aimable. Pat a une
autre passion: l’informatique. C’est
en 1995, avec un ordinateur PC 386
possédant un disque dur de 40 meg,
que la curiosité de voir ce que l’on
pouvait enlever et installer dans ces
machines est arrivée. Il a déboursé la
somme de 1,000 $ pour y installer un
300 meg. Il a enseigné à Cap
Jeunesse les cours de "MS- Dos "

pour les jeux. Pat travaille depuis 10
ans chez MG électronique à St-
Jérôme. C’est grâce à sa mémoire
photographique que Pat arrive à tout
retenir; donc en regardant les autres
techniciens et en lisant les manuels
sur le monde de l’informatique. Il est
toujours à l’affût des dernières nou-
veautés. Il possède son atelier de
réparation. Pat siège au conseil du
CACIPrévost en tant qu’administra-
teur et est toujours disponible pour
nous donner un coup de main. Vous
pouvez le rejoindre au (450) 224-
5188.

Technicien au CACIPrévost

À la découverte
de nos bénévoles !

C’est Yvon Coursol qui exposera ses toiles à
compter du mois de sptembre. Choix du public
pour sa fameuse peinture des moutons au sympo-
sium de peinture de Prévost en 2001, monsieur
Coursol a, encore cette année, participé au sympo-
sium. Né à Saint-Janvier (Mirabel) en 1936, Yvon
Coursol fit ses études au collège Beaubois à
Montréal. Il travaille aujourd’hui comme dessina-
teur et décorateur dans plusieurs ateliers de

Montréal. Il est,
depuis plus de
vingt-cinq ans,
technicien en
arts graphiques
et appliqués
pour le gouver-
nement québé-
cois. C’est donc
un artiste qui
n’a plus ses
preuves à faire

qui exposera l’étendue de son talent à la gare pro-
chainement. 

Exposants du mois d’août
Vous pourrez voir jusqu’à la fin d’août Monic

Sauvé et Jean-Jacques Dussault à la galerie d’art de
la gare de Prévost 

Désactivation du «restauration systè-
me».

Pour gagner de l’espace et des ressources,
désactivez votre «restauration système»
dans le menu «démarrer», «panneau de
configuration», «section système», cochez
désactiver «restauration système».

Désactivation de la proposition d’en-
voie du rapport d’erreurs.

Ce rapport que l’on envoie chez
Microsoft vous énerve à chaque fois qu’il
apparaît. Menu «démarrer», «panneau de
configuration», section avancé rapport
d’erreurs et désactiver le rapport d ‘erreur.

Centre d’accès com-
munautaire Internet
de Prévost (CACIP)  

TRUCS ET ASTUCES

Quel plaisir de vous rencontrer tout au cours de l’été et d’échanger.  Vous avez été
plusieurs a  demander des trucs et astuces pour Windows xp. Pour ceux qui sont
passés à ce système d’exploitation, j’aimerais avoir votre opinion au
caciprevost@videotron.ca. N’oubliez pas que nous sommes dépositaires pour car-
touches dépôt, nous recyclons vos cartouches à jet d’encre pour une fraction du prix
et avec garantie inconditionnelle ; venez nous rencontrer à la gare de Prévost.
N’oubliez pas aussi que les inscriptions pour les cours de cet automne se feront tous
les jours: réservez vos places… et la carte d’accès Internet qui vous donne un rabais
de1$ de l’heure vous est offert selon votre demande pour une période de trois mois. 

L’Équipe du CACI Prévost. (450)660-4561
Jo-Anne Martel, coordonnatrice

Soirée de poésie

Avec l’accordéon de Mance Di

La soirée de poésie qui s’est déroulée durant le symposium de peinture de Prévost s’est enrichie de plusieurs partici-
pants parmi les peintres. Mance Di, à l’accordéon, a animé une partie de la soirée accompagnée par M.Morin au
banjo. Ils n’avaient pratiqué ensemble qu’un peu avant dans l’après-midi. Malgré tout, les gens étaient bien contents
de pouvoir fredonner des airs qu’ils connaissaient tels « Quand le soleil dit bonjour aux montagnes...» Il va sans dire
que Lili s’est mise à danser.   

L’exposant du mois de septembre

Yvon Coursol peint la lumière


