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Nouveau
sculpteur
à Prévost
Carole Bouchard

Si vous êtes suffisamment
discret, vous pourrez aper-
cevoir sur le chemin du lac
Écho un sculpteur en plein
éxécution.

Il s'agit plutôt du Grand Pic qui
semble avoir été particulièrement
inspiré par cet arbre où ce qu'il
contenait ! En effet, cet oiseau trou-
ve sa nourriture dans de gros arbres
mourants ou morts qui regorgent de
larves de coléoptères ou de four-
mis. Le Grand Pic ne s'attaque pas à
des arbres en santé car ceux-ci sont
vraisemblablement dépourvus de
nourriture.

Les chicots ou arbres mourants
sont souvent coupés systématique-
ment parce qu'ils peuvent représen-
ter un danger sur un terrain. Ils sont
pourtant un élément essentiel de
l'habitat de plusieurs espèces fau-
niques forestières dont le Grand
Pic.

L’équipe fait également appel à la
population pour accueillir des ani-
maux temporairement afin de lui
donner un répit. La nourriture et les
soins sont fournis par le refuge pour
les familles d’accueil.

Pour ceux que le bénévolat inté-
resse, la SPCA LL a aussi un urgent
besoin de bénévoles pour accom-
plir différentes tâches, par exemple
promener les chiens, brosser, toilet-
ter et faire jouer les chats, contri-
buer au nettoyage, à la lessive, au
ménage et aux menus travaux de
réparation, faire des entrées de don-
nées à l’ordinateur et plusieurs
autres. Communiquez avec le refu-
ge au (819) 326-4059 pour vous ins-
crire.

Enfin, les dons du public et des
entreprises seraient également très
appréciés en cette période de l’an-
née pour faire face à l’arrivée récen-
te de nombreux animaux, incluant

plusieurs portées de chiots. Vous
pouvez envoyer vos dons par la
poste, au 355, rue Demontigny, C.P.
532, Sainte-Agathe-des-Monts, QC,
J8C 3C6, ou encore faire un don en
ligne par le biais du site Internet du
refuge à l’adresse www.spcall.ca. La
SPCA LL remet un reçu pour fins
d’impôt pour tout don en argent de
plus de 20$.

Rappelons que la SPCA
Laurentides-Labelle est un organis-
me sans but lucratif, qui ne reçoit
aucune subvention gouvernementa-
le ni des autres SPCA canadiennes.
L’équipe s’est donné pour mission
de protéger ces animaux et de leur
procurer le respect, l’affection et les
bons soins dont ils ont tant besoin
et ce, 365 jours par année. Le refuge
ne pratique aucune euthanasie non
essentielle.

À la SPCA Laurentides/Labelle

Besoins urgents
Les grands yeux tristes abondent chez les animaux de la
SPCA Laurentides/Labelle ces jours-ci, alors que le refuge
est rempli à pleine capacité et fait face à un urgent besoin
de familles d’adoption et d’accueil, de bénévoles et de
dons.

Denis Le Brun
Laurence Petitjean

Contactez-nous
(450) 602-9795
1 800 665-4248

La Capitale
Laurentides
Courtier inc.
Courtier
immobilier agréé

P R E V O S T

CLOS PRÉVOSTOIS - Superbe
victorienne 2001 très bien
entretenue intérieur comme
extérieur ! Terrain paysager
7947pc expo. sud, finitions
impeccables,services muni-
cipaux. Mls 1168477
229900$

Soleil toute la journée

Lili
Lou

PROMOTION
DE FÉVRIER

Carte fidélité

Avec tout achat d'un
15 kg, obtenez un
bol d'une valeur de
899$ gratuitement (jus-
qu'à épuisement des stocks)

2 premiers
ingrédients
– Viande fraîche 

de poulet
– Farine de poulet

• Aucune source
de MAÏS

- Riz brun

- Omega 6 et 3

- DHA

- Antioxydants

- Glucosamine /
chondroïtine

- Yucca

- Poudre de tomates

- Minéraux chélatés

- Prébiotique

- Herbes (thym, cas-
sis, anis, romarin,
camomille, raifort,
genévrier)

- Taurine

- L-carnitine

2919, Boul. Labelle, Prévost, 450 224-8630
555, boul. Ste-Adèle, local 112, Ste-Adèle (près du Metro Chèvrefils) 450 229-5199

Doris DeGrandMaison et Christine Lachaîne, propriétaires

WholeSomeBlend
Une formulation
exceptionnelle
pour une meilleure
nutrition
• Croissance équilibrée
• Contrôle du poids
• Excellente digestion
• Articulations en santé
• Aide le système immunitaire

Un agent immobilier qui se distingue ! www.denislevert.com                      www.lesimmeublesdufutur.com

674, boul. St-Antoine
St-Antoine, J7Z 3B0

450-432-6060

Courtier immobilier agréé
PRÉVOST - Local et maison sur route 117, piste
cyclable. Votre commerce à la maison avec visibili-
té. Bf, 2 cac, foyer - 179900$
MLS1144358

PRÉVOST - Vue exceptionnelle sud, 3 étages,
rehaussés de boiserie, 3 cac, foyer, terrain privé. À
voir absolument ! - 209000$
MLS1161649

Domaine privé 200000pc - Architecture inédite,
plafonds 9 à 12 pieds, 3 cac, 2 foyers, bureau boi-
series à l'honneur, incomparable !
MLS1164235

Domaine 77119pc - Intime, style ancestrale, 10
pièces, 3 cac, bureau, garage double détaché,
quelques pas de aut. Idéal pour travailleur autonome
MLS1160007
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BEAUCOUP DE POTENTIEL
pour ce plain pied de 1997
où chacun trouvera sa place,
2 entrées, services munici-
paux. Mls 1115600  169000$

CLOS PRÉVOSTOIS - Très belle construc-
tion 2005, 3ch à l'étage, terrain 15185pc
sans voisin arrière, planchers de chêne
brésilien, services municipaux. Mls
1159062 219 000 $

3 chambres 5 chambres

POUR CEUX QUI AIMENT SE
DISTINGUER! Superbe
demeure 2003 à l'ar-
chitecture unique, au
coeur d'un domaine
boisé de 222196 pc.
Mls 1115307 - 349000$

Très privé

Inter-génération

Lac privé

Duplex érigé en 2002 à 2 pas du
centre ville, 4 cac, garage détaché
24x20 avec étage, fenestration
abondante Mls 1141690 376 000 $ 


