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Micheline
C. DESPRÉS

Agent immmobilier affilié

450

565-3355

Accès au lac René, 2 cac. Faites
vite, 79000$ seulement !

Place Lesage, rénovée de A àZ,
114900$ – Faites vite !

À Prévost, site privée sur la rue
Brosseau, 2 acres, garage 6 places.

• Alarme feu - vol - gel-
urgence

• Central de surveillance
U.L.C.

• Caméra en circuit fermé
• Domotique
• Contrôle d’éclairage
• Contrôle de chauffage
• Contrôle par téléphone
• Préfilage

Sylvain Thiffault

Tél. : (450) 224-9589
Courriel: sylvain@laurentidesautomatisation.qc.ca
Pagette : (514) 860-0234
Cell. : (514) 808-3021
www.laurentidesautomatisation.qc.ca

Salon de toilettage

Chez Puppy
Charlie enr.

Technicienne diplômée

1399, Mont-Plaisant, Prévost   (450) 224-7820  Courriel : maline@qc.aira.com

• Tonte et toilettage complet
• Pension chiens et chats (vaccins obligatoires)

10 ans déjà !

Avec cette annonce
Aux nouveaux clients : Faites toiletter votre chien et nous

vous remettrons un rabais pour votre
prochaine visite

Aux clients familiers : Si vous êtes venus durant l’année 2003,
faites toiletter votre chien durant le
mois de novembre et obtenez un rabais
10e anniversaire

Cette offre est en vigueur tout
le mois de novembre 2003

✁✁

450 565-4311

FABRICATION ET RÉPARATION DE

PROTHÈSES DENTAIRES AMOVIBLES

1282, des Cyprès
Domaine Laurentien à Prévost

Jour et soir sur rendez-vous

Ceux qui le connaissent savaient
les souffrances physiques qu’il
endurait en raison de crises conti-
nuelles d’arthrite sclérosante qui ne
lui permettaient aucun effort phy-
sique.

Un événement survenu dans
la nuit du 13 septembre 2000 a
transformé sa vie. Ce soir-là, il
était allé au lit à 23h pour se
réveiller soudainement vers 2h.
" C’est tout comme si j’avais
reçu une subite illumination ", a
raconté M. Dalpé, qui a enchaî-
né en disant qu’il n’était pas
athée, mais plutôt croyant sans
nécessairement être catholique.
" Ce qui s’est produit cette nuit
là, a ajouté M. Dalpé, a boule-

versé ma vie. Je ne voulais plus
souffrir en plus du fait que je
me remette en question. Dès
lors, suite à cet événement
inexplicable, il se met en quête
d’une vérité.

Il est marié et père de trois
enfants. Quelque temps après
cette nuit du 13 septembre
2000, il fait une chute comme
cela lui arrivait souvent. Au
moment ou il se relève, un de
ses fils s’exclame : « Pa, tu t’es
relevé tout seul et sans aide ! ».
C’est ainsi que . Dalpé a pris la
décision de se retirer des
affaires après s’être assuré de la
viabilité de son entreprise tan-

dis que lui-même allait jouir
d’une sécurité pécuniaire.

C’est ainsi qu’il a acquis deux
édifices, le premier qu’il admi-
nistre comme dépanneur, et
l’autre qui servira comme une
maison de rencontre pour les
jeunes et de lieu de conférence
ou de réunions.

« J’ai atteint un degré de séré-
nité qui n’est pas encore à son
maximum », a admis M. Dalpé.
Il entretient encore des doutes
et il lit beaucoup de livres
comme Anatomie de l’esprit
(YSS Ariane) ou encore
Intégration christique de
Francine Ouelle. Mais il a la
tranquille assurance d’être sur
la bonne voie en matière de
confiance, de philosophie et de
compréhension de ses émo-
tions.

Dans l’édition de novembre
2003 du Journal de Prévost,
nous publierons un reportage
exhaustif. 

Gaston Dalpé

Comment sa vie a pris
un nouveau tournant
Jean Laurin

C’est le hasard qui a permis une courte rencontre
entre M. Gaston Dalpé et le Journal de Prévost
récemment au restaurant L’Escale. Bien connu dans
le domaine de la construction et âgé de 44 ans,
M. Dalpé a pris, il y a quelque temps, un virage radi-
cal dans sa vie professionnelle et personnelle.

1331, rue Victor à Prévost
(450) 224-2507

La Guignolée
6 décembre 2003

Tradition vieille de 15 ans à Prévost, la guignolée permet d’offrir
plus de 65 paniers à l’occasion de Noël.

Afin d’assurer le succès de notre Guignolée, nous aurons besoin de
bénévoles pour faire du porte à porte. Vous êtes intéressés, rejoignez-moi

au 224-2507, Denise Pinard.
N’oubliez pas que la pauvreté ne se vit pas qu’une fois par année,

elle se vit à tous les jours.
Soyez généreux !

Bénévoles demandés

Pour le comptoir familial cer-
tains avant-midi ou après-midi
sont à combler  (réception des
vêtements et objets divers à trier
du lundi au vendredi de 9h à
16h.

Pour la banque alimentaire, la
livraison à quelques bénéfi-
ciaires  (1h / semaine, le mardi
matin vers 10h30).

Pour l’aide à la cueillette de
meubles (mardi matin de 9h30 à
12h).

Vente de jouets et articles de Noël
Endroit : Maison  Prévost
1331 rue Victor, Prévost

Jeudi 13 novembre et vendredi 14 novembre
De  9h. à 16h 

Samedi 15 novembre
De 9 h à 12 h

Location de costumes pour l’Halloween 
Un grand choix de costumes d’Halloween sont diponibles en location

et à peu de frais, venez voir !


