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Estimation gratuite
Service rapide
Ouvrage garanti

450 431-2771

Déjeuner à
partir de 6h A.M.

Spéciaux du jour

Table d’hôtes

Ouvert 24hres
vendredi
et samedi
Livraison
7 jrs. sem.

2925, boul Labelle à Prévost 

224-2916
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(450)  224-5921
1 800 567-4708

Les Puits
Laurentiens
Blondin inc.

1595, Martin-Bols,
Prévost

Vente et installation de pompes
Service de sourcier
Service Hydro-frac
ESTIMATION GRATUITE

TRAVAIL CONSCIENCIEUX

Éric et Normand Blondin

(450)  431-3704
www.econoco.qc.ca

Améliore la combustion de votre véhicule

Réduit la pollution atmosphérique

Augmente la performance du moteur

Fait réaliser des économies de carburant
10% et plus garantie ou argent remis

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

P
h

ot
o

:L
’Œ

il
 d

e 
P

ré
vo

st

R
.B

.Q
.8

28
4-

77
73

-2
6

Les policiers se mettent
aux couleurs de l’automne ?

Du rêve à la réalité

Chiche que tu nous ramènes quelques
artistes Japonais…

Un partie de l’équipe de 30 bénévoles à côté de Pierre Urquhart, vice-président directeur général de la Chambre de commerce et de tourisme de la Vallée
de Saint-Sauveur:Chantal Brien, Marie Madeleine Vandale, Therry Miller, Lise Daigle, Louis Goulet, Marguerite Morin de Prévost, Annie Depont, Francine
Brassard, Chantal Desrochers, Jean-Pierre Durand de Prévost qui a assuré toute la logistique du site et Suzanne Boissonneau également de Prévost qui a
monté toute l’exposition.Parmi les nombreux absents de la photo: Jo-Anne Martel du CACIP de Prévost qui a réalisé l’affiche de l’événement.

Elle dira de M. Urquhart «
Il a été vraiment un homme
de parole, nous n’avons rien
signé, aucun contrat, aucu-
ne entente écrite, tout s’est
fait uniquement avec les
gens du coin qui ont tenu
leur parole et ça ! Si mon
père était là, il serait rude-
ment fier, parce qu’on dit

que de nos jours ce n’est
plus possible, or Oui ça l’est
encore, la preuve…»

Annie dira de cette aventu-
re; « Je suis partie avec une
revue qui s’appelle Québec,
dans laquelle il y avait un
article sur le village de Saint-
Sauveur. Dans ma chambre

d’hôtel, là-bas, j’ai fait des
découpages, je suis allée au
Copy King du coin et j’ai fait
une sorte de dossier de pré-
sentation de la Vallée de
Saint-Sauveur. J’ai présenté
ça à mes amis japonais… et
ça a fonctionné, ils sont
venus – soixante ! » (voir
texte en page 24)

Michel Fortier

C’est le défi lancé par M. Urquhart à Mme
Depont au mois de mai dernier. On peut imagi-
ner la force de caractère et la folle détermina-
tion qui l’ont amenée à réaliser cet événement,
tout en s’entourant de gens dont plusieurs
amis de Prévost qui rapidement se sont gref-
fés à l’aventure.

Marché Dominic Piché
3023, boul. Labelle, Prévost

224-2621
Ouvert 7 jours
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La Régie de Police intermunicipale de la Rivière-du-Nord doit non seulement élaborer une nouvelle
entente d’ici le 4 novembre (voir texte en page 3), mais elle doit en même temps négocier le contrat de
tavail avec la Fraternité des policiers, lesquels manifestent de plus en plus leur mécontentement
comme en fait foi six véhicules « aux couleurs de l’automne ».


