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Déjeuner à
partir de 6h A.M.

Spéciaux du jour

Table d’hôtes

Livraison
7 jrs. sem.

2925, boul Labelle à Prévost 

224-2916

Estimation gratuite
Service rapide
Ouvrage garanti

450 431-2771
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2782, boul. Curé-Labelle, Prévost • 450 224-7093
www.ardoisiere.ca

Entrepreneur
minier et artisan
manufacturier

Ouvert du
mardi au

samedi de
9h à 17h

Cafés spécialisés
Déjeuners santé

Menu complet • Terrasse

3029, boul. du Curé- Labelle, Prévost
(450) 224-2337

Marché 
Dominic Piché

3023, boul. Labelle

224- 2621
Téléphone: (450)• Fruits et légumes •  Boucherie

• Épicerie • Boulangerie
• Bière, vin et fromage 

Ouvert jours
8 h  à  2 1 h

7

informez-vous sur notre section
de produits québécois biodégradables

Annie Depont

Isabelle Hamel – ISHA -
gagne le prix des journa-
listes lors de la 10e édition
du symposium de peinture
de la Gare de Prévost.

Le Symposium de peinture de la
Gare de Prévost fêtait cette année
son dixième anniversaire. Il s’agît de
l’événement prévostois le plus
important en terme de fréquenta-
tion, tant de la part des exposants

que du public. La peinture sous
toutes ses formes et tendances, des
artistes de toutes provenances, cer-
tains plus expérimentés que
d’autres, mais tous très enthou-
siastes sur l’accueil reçu par la ville,
les organisateurs et les visiteurs.

Il s’agît d’un événement attendu
dans la région et très bien coté
parmi les nombreux symposiums du
Québec. Depuis deux ans, afin d’en-
courager l’excellence, le Journal de

Prévost offre un prix en argent à un
artiste choisi parmi la centaine de
participants. Le jury est composé de
huit à dix journalistes, qui passent
« sans crier gare » pendant la semaine
de l’exposition, faisant leur choix et
discutant âprement des raisons de
leur sélection. Le prix va bien évi-
demment à l’artiste qui a reçu le
plus de suffrages.

C’est un heureux hasard – mais
tout à fait un hasard – si la gagnante

de cette année est une jeune prévos-
toise.

Il nous fera plaisir de vous présen-
ter Isabelle Hamel dans notre édi-
tion du mois de septembre, le
temps de la laisser se remettre de ses
émotions. On sait déjà que cette
jeune personne peint de mémoire,
avec une technique très sûre, des
sujets assez complexes, inspirés de
l’Asie.
– suite page 21

P
h

ot
o

:A
n

n
ie

 D
ep

on
t


