
Ainsi, cette fois l’histoire n’est pas
la même et les projets qui semblent
vouloir être mis de l’avant pour-

raient faire de grands changements
dans le secteur. 

Le 27 juin dernier, c’est Gaston
Dalpé, entrepreneur de la région,

qui achetait la bâtisse qui contient le
présent dépanneur toujours actif.
Lui-même habitant le secteur avec
toute sa famille, il trouvait que ce
coin de Prévost, bien qu’éloigné du
village, méritait d’être davantage
développé en offrant quelque chose
de plus. ‹‹Je veux donner une place
aux jeunes›› annonce-t-il en présen-
tant ses intentions. Père d’une famil-
le d’adolescents, il trouve ce secteur
propice à l’élaboration de projets
communautaires pour ce groupe
d’âge souvent négligé. 

L’ancien dépanneur tout couvert
de bois sera loué à M. Dalpé en vue
de réaliser des projets d’envergures.
Il envisage d’y offrir dès septembre
des cours dans le domaine des arts
tels que la danse, les arts drama-
tiques, la peinture sur toile et peut-
être d’autres encore. De plus, une
entente avec le vidéo Zone permet-
trait d’y ouvrir un club vidéo qui
aurait ainsi de bonnes chances de
fonctionner et succéderait aux pré-
cédents ayant fermé.

Dans la bâtisse qui est encore
occupée par un dépanneur, le nou-
veau propriétaire, Gaston Dalpé,
entreprendrait d’y ouvrir en plus un
petit café-rencontre. Également,
l’étage supérieur qui était un loge-
ment pourrait être occupé par une
maison de jeunes. Il faut avouer que
ce genre de projets qui vise autant
les jeunes n’abonde pas à Prévost et
ce n’est certainement pas faute de
clientèle. N’y a-t-il pas justement
une nouvelle école secondaire toute
neuve qui est déjà insuffisante en
grandeur pour accueillir ces jeunes
gens ? Il ne reste plus qu’à espérer la
réussite de ces ambitieux projets qui
profiteraient largement à la popula-
tion de Prévost.
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Spécialiste en coloration
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nouveau service

• Soins de la peau • Vente de produits (Maria Galland)

• Maquillage (cours de maquillage) • Soins des pieds
• Vente de produits (Gehwol)

Acide glycolique • Voile de collagène

2884B, boul. Labelle à Prévost

450 224-2331
courriel : novash@qc.aira.com
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Électrolyste et infirmière diplômée
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Changement de propriétaire 

De l’action et du changement dans
l’air aux dépanneurs du lac Renaud

Roxane Fortier
Deux dépanneurs ont souvent occupé les coins du chemin
David et du chemin du lac Renaud, se faisant compétition et
fermant pour des raisons diverses. Les propriétaires et les
histoires se sont succédé et aujourd’hui encore, un nouvel
acheteur vient de faire l’acquisition d’une des bâtisses en
plus de devenir locataire du bâtiment d’en face.

M.Gaston Dalpé, nouvel administrateur du Dépanneur du lac Renaud (ci-
dessus) en même temps que nouveau locataire pour l’ancien club vidéo
qui lui fait face (ci-dessous) souhaite donner une nouvelle vocation à ces
deux endroits.
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