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J.L. - Un Prévostois, qui a emprunté la rue Louis-Morin durant les travaux de construction, a été victime d'un
incident inusité quand la boîte de son camion n'a pu supporter la planche à laver inévitable lors de tels
travaux.

Cellulaire :

565-7728

224-9964

2947, boul Curé-Labelle, Prévost

Les Arpenteurs-géomètres

BEAUPRÉ PAQUETTE
ET ASS.

Pierre PAQUETTE A.-G.
2906, boul. Curé-Labelle
C.P. 357,  Prévost

Tél.: 224-2979
Télec.: 224-2991
arpepaquette@bellnet.ca

Blainville, Prévost, Saint-Eustache
et Saint-Jérôme

Normand Brisson n.d.
- Relation Entre-Être - Guidance par la radiesthésie - Réflexologie
- Massage Essenien - Maître Reiki - Radiesthésie - Phytothérapie
- Herboristerie et Aromathérapie

Centre de santé Essentiellement pour vous
2899 boulevard Curé-Labelle, Suite 102, Prévost
1-800-661-9036
(450) 224-7776 esspv.com

Formation 2003 – 2004
500 heures

Soirée d’information : Mardi, le 26 août, 19 heures
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• PRATICIEN EN RELA-
TION D’ENTRE – ÊTRE

• NATUROTHÉRAPIE

• MASSAGE ESSÉNIEN

• RÉFLEXOLOGIE

• EN AFFAIRE AVEC VOUS

• ÊTRE MAÎTRE

• ALIMENTATION SANTÉ

• RADIESTHÉSIE

• LES SENS DES MAÎTRES

• DIGITO – MÉRIDIENS

Institut de Formation
Essentiellement…pour vous

Reconnu par les associations suivantes : C.I.M.A. et A.N.N.

Fin de vacances difficile

Soirée aux
Flambeaux

Vendredi le 29 août 2003
19 hrs à 22 hrs sur la

Rivière-du-Nord

Que ce soit à la marche,
en canot ou en kayak, nous
vous invitons à cette soirée

unique en son genre.

Le départ en embarcation a lieu à la
marina. Le départ pour les marcheurs a

lieu au sentier le cheminot

Épluchette de blé d’inde
et feu de joie au Camping

sauvage Le Héron.

Réservez avant le 27 août !

5$/ adulte 1$/enfant
Blé d’inde à volonté

Marina Shawbridge Canoe :
450-565-2424

Parc Régional Rivière-du-Nord :
450-431-1676

Cette année le Club de soccer « Les Patriotes de Prévost », en collaboration avec l'Association Régionale de Soccer des Laurentides, était fier d'offrir aux
adeptes du ballon rond de Prévost une école de Soccer. Dirigée par Zoran Jankovic et secondé par Marc-André Deshaies, Julien Brière, Gabriele Garulli,
David Pilon, 35 jeunes de 8 à 16 ans ont pu parfaire leur technique dans un encadrement de qualité.

La Corde de Bois, Patrick
Norman, Raoûl Duguay, Florent
Vollant ainsi que d'autres
artistes locaux, seront en spec-
tacle samedi le 6 septembre
2003 à l'École secondaire
d’Oka, 1700 Chemin Oka à
Oka.

Dans le cadre d'une Journée
Champêtre en Musique pour La
Coalition contre la mine
d'Oka. Le tout organisé en col-
laboration avec l’organisme de
protection de l'eau Eau-
Secours. Le prix du billet est de
25$ et on peut réserver au 514-

270-7915 ou sur le site internet
d'Eau Secours

Apportez votre chaise, cou-
verture ou coussin. Les spec-
tacles débuteront à 16h et se
poursuivront toute la soirée.

Pourquoi Eau Secours ! se
mobilise face à ce projet
minier ? Un projet minier qui
pompera environ 340 gallons
d’eau à la minute, 24 heures sur
24 durant 20 ans. C'est assez
pour attirer l'attention de la
Coalition.

Tous les détails au www.eau-
secours.org

La Corde de Bois

Avec l’organisme de protection
de l'eau Eau-Secours
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