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L’été s’annonce long ?

Profitez de l’été pour visiter gratuitement 
les installations d’Hydro-Québec.
Pour info : www. hydroquebec.com/visitez ou 1 800 ÉNERGIE.

• SERVICE DE PHOTOCOPIES
et télécopieur (FaX).

Prix compétitifs !

BIÈRE, VIN, LIQUEUR,
JOURNAUX, REVUES

758, de la Station  224-8732

COMPTOIR

LE CATALOGUE
chez votre
Dépanneur de la Station

Feux
d’artifice
assortis

Pour vos
festivités...

HEURES D’OUVERTURE

Dimanche au jeudi de 7h à 22h
Vendredi et samedi de 7h à 22h30

NUTRI ZOO
- Nourriture pour

animaux en vente ici

NUTRI
ZOO

DISTRIBUTEUR:

Martin Paiement
450 224-4046 

Territoires de Prévost,
Lafontaine et Saint-Jérôme 

LIVRAISON DE NOURRITURE
POUR ANIMAUX À DOMICILE

• Bon rapport qualité/prix
• Livraison gratuite 
• Approuvé par les médecins

vétérinaires (ACMV) 

Cependant, la proximité de
centres comme St-Jérôme et
Montréal amène les
Prévostois et Prévostoises à
consacrer leurs sorties dans
ces villes.  C’est pourquoi il
importe pour les nouveaux
arrivants de découvrir les dif-
férentes facettes de leur nou-
vel habitat.                              

Au début des années 90, le
Centre culturel et communau-
taire de Prévost présentait sa
programmation annuelle en
utilisant le slogan «Un Monde
dans un Village ». Au fil des
ans le Village est devenue
une Ville avec plein de res-
sources trop souvent ignorées
de ceux qui « habitent » à

Prévost et qui bien souvent
profitent à des gens venant
des villes environnantes.

Pourtant bien peu de villes
de la dimension de Prévost
possèdent autant d’orga-
nismes, de commerces, d’arti-
sans et d’activités variées
propres à intéresser la majori-
té des résidants. On n’a qu’à
parler du Journal de Prévost,
de la Gare et des expositions
et activités qui s’y tiennent,
du Centre culturel et commu-
nautaire avec les spectacles et
concerts de Diffusions
Amal’Gamme et les groupes
Musikus Vivace! et
Polyphonie des Laurentides. 

Alors, bienvenue aux nou-
veaux résidants de Prévost et
nous exprimons le souhait
que vous ne resterez pas
indifférent devant tout ce que
votre nouvelle ville a à vous
offrir, que vous manifesterez
votre intérêt pour tout ce qui
en fait un lieu unique, que
l’on vous verra dans ses diffé-
rents restaurants, que vous
deviendrez des habitués des
expositons et aux soirées de
poésies à la Gare, des
concerts et spectacles de
Diffusions Amal’Gamme, des
projections du Ciné-Club.
Allez à la découverte des pro-
duits uniques que vous trou-
verez au Printemps Gourmet,
à L’Ardoisière, chez Fleuriste
Louise, au Marché Dominic.

Vous verrez que Prévost est
une Ville pleine de vie et qu’il
est important que vous parti-
cipiez à cette vie pour pou-
voir dire : « Je n’habite pas à
Prévost », je VIS à Prévost.

Vivre à Prévost... et continuer de
découvrir le potentiel de sa ville

Yvan Gladu

Avec l’essor économique et immobilier des der-
nières années, la Ville de Prévost est devenue un
lieu de prédilection pour tous ceux qui sont à la
recherche d’une nouvelle demeure. C’est ainsi que
de nombreuses familles autant que de jeunes
retraités s’y sont installés pour y trouver un envi-
ronnement en harmonie avec la nature.


