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Spéciaux du jour

Table d’hôtes

Ouvert 24hres
vendredi
et samedi
Livraison
7 jrs. sem.
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Marché Dominic Piché
3023, boul. Labelle, Prévost

224-2621
Ouvert 7 jours

(450) 432-7822
St-Jérôme
www.musiquechritianraymond.com

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

Tél. : (450) 224-1177
Cell. : (514) 668-5786
Jacques Amyot, prop.

2990,
boul. Curé-Labelle

Prévost 2POUR1
de 499$ à 999$

SPÉCIAL
Films prévisionnés
(pré-sélectionnés)
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«Les beautés de
Prévost »  du 2 au
8 août prochain à
la gare de Prévost

Page 6 La Fête de la pêche

Au lac du parc de la Rivière-du-Nord

Plus d’un millier
d’apprentis pêcheurs

Jean-Sébastien Côté

Dans le cadre de la fête de la pêche,
plus de 1500 personnes se sont rendues
sur les lieux du petit lac du parc régional
de la Rivière-du-Nord. Aussi bien dire
qu’il y avait foule sur les berges du lac.
Des centaines de jeunes s’amusaient à
comprendre les techniques adéquates
pour lancer l’hameçon dans la bonne
direction. Les parents, eux, se réjouis-
saient de voir leurs petits attraper leur

première truite. Sur le site, plusieurs
kiosques et ateliers étaient accessibles,
notamment, le CRAL, un atelier pour la
fabrication de mouche et un kiosque
pour éviscérer les prises de la pêche. De
nombreux prix de présence ont été aussi
tirés : des cannes à pêche, des voyages
de pêche familiale et même un canot
d’une valeur de cinq cents dollars.

Ainsi, il ne serait pas faux de dire que
la pêche revient à la mode !
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