
Élie Laroche

Le souper du temps des
Fêtes

La tradition, vieille d’une quinzaine
d’années, se continue à la gare.
Comme par les années passées, les
amis et les membres du Comité de la
Gare sont invités le 27 décembre
prochain à la Gare de Prévost afin de
participer au souper traditionnel. 

Cette année, Mmes Lise Voyer ainsi
que Monelle Beaulne ont pris l’enga-

gement de faire de ce souper une
réussite totale.

Je n’en dirai pas plus, question de
vous garder en appétit. Pour infor-
mation ou réservation compez le
224-2105. Hâtez-vous car les places
sont limitées !

Centre d’information local
et régional

Présentement, quelques membres
du Comité de la Gare sont affairés à
un nouveau projet, un centre d’infor-
mation local et régional.

La priorité sera offerte aux com-
merçants, aux fournisseurs de ser-
vices ainsi qu’aux organismes
locaux.

Compte tenu que la gare accueille
chaque année des milliers de visi-
teurs, la mise en place de ce projet
est essentielle. Des détails supplé-
mentaires dans la prochaine paru-
tion.

L’Halloween
Tout était prêt pour accueillir les

centaines d’enfants déguisés dont
plusieurs d’une originalité remar-
quable. Les dix personnages de la
maison hantée ont fait honneur à la
place.

Malheureusement cette féerie ne
dure que quelques heures. Le lende-
main l’équipe de bénévoles s’est
empressée de démonter les décors et
de les ranger soigneusement pour
l’an prochain.

Un gros merci à tous les visiteurs
ainsi qu’aux organisateurs de la Fête.

Le nouveau mât Place de la
Gare

Le mât de bois qui veillait brave-
ment Place de la Gare surmonté du
drapeau du Québec n’est plus. Le
temps et les intempéries sont venus à

bout de sa résistance, pour des rai-
sons de sécurité, on a dû se résigner
à l’enlever.

Il y a environ 15 ans, M. Paquette
faisait don à la Gare d’un mât de plus
de dix mètres. Depuis quelques
jours, le nouveau mât surmonte fiè-
rement la Place de la Gare, et, évi-
demment, il supporte avec fierté le
drapeau du Québec.

Ce mât ainsi que l’installation sont
l’œuvre de la Ville de Prévost. Le
drapeau est la gracieuseté de Mme
Lucie Papineau, députée de Prévost
et ministre au gouvernement du
Québec.

POULET BBQ
CHAUD ET CUIT DU JOUR

BIÈRE, VIN, LIQUEUR, JOURNAUX, REVUES

758, de la Station  224-8732

PAIN FRAIS
DU JOUR

TÉLÉPHONE CELLULAIRE
CARTES PRÉPAYÉES POUR

LIVRET DE TIMBRES Poste Canada

COMPTOIR

LE CATALOGUE

1 800 267-3277
www.sears.ca

• SERVICE DE PHOTOCOPIES
et télécopieur (FaX)

• SERVICE DE NETTOYEUR
- Lundi - Jeudi - Vendredi

•  DÉPOSITAIRES DES BIÈRES

HEURES
D’OUVERTURE

Dimanche au
jeudi de 7h à 22h

Vendredi et samedi
de 7h à 22h30
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Astuce Internet
Dans Internet Explorer,  avec une souris

équipée d'une roulette, si vous appuyez
sur la touche Shift du clavier et  faites
tourner la roulette, cela permet de revenir
sur les pages Internet précédemment
vues.

Si vous restez appuyé sur la touche Ctrl
de votre clavier et que vous faites tourner
la roulette, cela vous permettra d'agran-
dir ou de réduire la taille des caractères
présents.

Une troisième astuce, si vous cliquez sur
la roulette et que vous la maintenez
enfoncée, vous pourrez vous promener

dans la page visitée en ne bougeant que
la souris
Sites à découvrir

Pour les tous-petits, le site amiweb est
un navigateur Internet sécurisé et per-
sonnalisable. Allez faire une visite avec
votre enfant; c’est très intéressant et de
plus il possède un coin parent à voir.
http://www.amiweb.ca/ 

Des tonnes de jeux en lignes gratuits,
sports, actions, réflexions  http://www.tv
reveil.com/

Vous avez des sites à faire découvrir ou
des trucs et astuces à partager pour nous
rejoindre caciprevost@videotron.ca ou
http://www.inter-actif.qc.ca/cacip/.

TRUCS ET ASTUCES
Astuce preformance

Un petit truc simple et rapide, mettre à jour ses pilotes hausse les performances
de plus de 20 %, de notre ordinateur en allant sur le site http://www.touslesdri-
vers.com/ vous trouverez tous les détails.

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

chez

La CLÉ de l’entreposage

Plus d’entrepôts
pour mieux vous servir !2788, boul. Labelle

à Prévost

Tél : 224-8662

224-8630

Nourriture

et accessoires

pour animaux

2919, boul. Labelle à Prévost

Du nouveau

Deux nouvelles du
conseil: une bonne et
une mauvaise. M.
Charlebois a voté
avec le conseil tout
entier en faveur du

règlement d’emprunt pour la réfec-
tion des rues Morin et Louis Morin.
C’est merveilleux! D’autant plus
que la ville bénéficie d’une sub-
vention de 479 000 $ du program-
me d’infrastructures fédéral et pro-
vincial. Ces travaux, qui compor-
tent aussi la réfection du système
d’aqueduc, étaient devenus très
urgents. Le nombre restreint de
contribuables aurait rendu ce pro-
jet très difficile à réaliser. 

Bon ! C’est assez le bon sens, l’in-
telligence, retournons à la norma-
le. J’ai entendu, après le vote,
l'échange verbal entre les

conseillers Charlebois et Paradis.
Les propos tenus par M.
Charlebois revenaient à dire que le
vote n’avait pas d’importance, que
c’était “au référendum que ça se
jouait”.  Il disait notamment avoir
déjà préparé son papier. Il vote en
faveur d’un projet et il se prépare à
faire campagne contre le même
projet. J’ai-tu ben compris ? 

Je ne me souviens pas du ser-
ment d’office que les élus font lors
qu’ils sont assermentés. Ça parle
d’âme, de conscience, de bonne
foi, de loyauté, mais de toute évi-
dence je ne suis pas élu et puis je
ne suis pas seul à l’avoir oublié.
J’espère avoir mal compris !

Marc-André Morin, rue Jonathan

Pour ou contre ?

POUTCHY

Soirée musique
et poésie__________

Le  7 décembre 2002  à  20 h
Entré gratuite pour tous

Pour toute personne intéres-
sée à participer à la soirée de
poésie comme lecteur de ses
poèmes veuillez rejoindre

Jean-Pierre Durand
tél. 450-675-1829

Courriel :
jeanpierredurand@videotron.ca

Il y aura exposition de peinture de
Chloé Charce et Marie-Soleil Cyr
durant le mois de décembre 2002. Le
vernissage aura lieu dimanche, le 8
décembre 2002  de  13 h à 17h à la
gare de Prévost. Chloé Charce réside à
Val-David et Marie-Soleil Cyr à Saint-
Côme. Elles ont participé au
Symposium de Peinture de la gare de
Prévost en 2000-2001.

Exposants au mois de décembre : Chloé
Charce et
Marie-Soleil
Cyr

Des nouvelles de la Gare

Centre d’Accès
Communautaire
Internet de Prévost 


