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450-224-9928
FAUBOURG DE LA STATION, 3029, BOUL. CURÉ-LABELLE, PRÉVOST

273$/CH.

318$/CH.11 films 35$

33 films 90$
,
,

• Vers L'inconnu
- 4 mars

• Dan Face à la Vie 
- 11 mars

• Drôle d'abeille 
- 11 mars

• Non, ce pays n'est
pas  pour le vieil homme 
- 11 mars

TIRAGE Console Wii

25 mars !

Pourquoi payer plus cher quand

• L'Amour au temps  
du cholera
- 18 mars

• Il était une fois
- 18 mars

• Jamais ensemble
- 25 mars

NOUVELLE ADRESSE

CLINIQUE VITALITÉ

450  227-2293 1 888  322-1743
19, RUE DE L’ÉGLISE À SAINT-SAUVEUR

bguerin@qc.aira.combguerin@qc.aira.com

FERMETURE
20 avril

Michel Fortier

En août 2007, un résident
de Prévost, M. Taillefer,
approchait la ville afin de
voir les possibilités de
créer une association pour
les propriétaires de chiens.
Suite aux informations
fournies par la ville, il
apprenait que plus de 2000
médailles de chiens avaient
été octroyées aux proprié-
taires. 

C’est suite au départ de M.
Taillerfer et à ces démarches qu’un
groupe a repris le travail afin de for-
mer l’Association des propriétaires
canins de Prévost (APCP) avec l’aide
du conseiller Jean-Pierre Joubert.

L’association sait qu’il y a un tra-
vail de sensibilisation à la cohabita-
tion qui est à faire. Il pourrait y avoir
des expositions, des soirées
d’informa tion. « Les gens ne sont
pas toujours très compréhensifs, des
fois, ils ont même peur des chiens. »
de dire Jean Ladouceur, actuel prési-
dent de l’APCP. Les médias repren-
nent souvent les événements drama-
tiques de chiens agressifs qui défigu-
rents les enfants. L’association
aimerait bien redorer la réputation
du chien et ramener les bons coups
aussi.

Il n’est pas toujours facile de trou-
ver des activités à faire avec son ami
à quatre pattes. Parfois, même
prendre une marche peut devenir
fastidieux. Parmi les  solutions envi-
sagées par l’association : les parcs
canins.

Actuellement, l’association est à
compléter son conseil d’administra -
tion. Si vous êtes propriétaire d’un
chien et êtes intéressé à participer au
développement de l’association,
vous pouvez les rejoindre par cour-
riel à apcp_wouf@yahoo.ca

L’association des propriétaires canins de Prévost

Un coup de pouce pour nos
amis à quatre pattes

L’actuel comité d’administration de l’APCP en compagnie de leurs chiens : à l’avant, Michèle Florent avec Chanel et Maggie, Louis Boiteau avec Cléo, Jean
Ladouceur avec Max; à l’arrière, Michèle Côté avec Matisse et Touc, Carole Bouchard avec Jules et Mica et Marie-Josée Allard Lafrenière.

MARJORIE VALIQUETTE DESIGNER
En plus de concevoir des aménagements d'intérieurs

et des éléments mobiliers contemporains, j'offre
des services conseils pour un avis sur les coloris,

l'éclairage, l'organisation spatiale, la sécurité
de l'aménagement, etc.

Et vous quel est votre projet? 

Morin-Heights
T. 450.512.2223

marjorie.valiquette@cgocable.caTabouret rotatif

OUVERT
tous les
jours de 9h
am à 3h am
Entrée gratuite

en tout temps
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