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450 224-1651
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2882, Boul. Labelle, Prévost 450-224-5152

Cafés spécialisés
Déjeuners santé • Menu complet • Terrasse

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

Ouvert jours7
8 h à 2 1 h

Marché - Dominic Piché
3023, boul.Labelle
450-224-2621

OUVERT le 24 juin et le 1er juilletOUVERT le 24 juin et le 1er juilletFruits et légumes • Boucherie • Épicerie
• Boulangerie • Bière, vin et fromage Coupes BBQ maison

Bonne Fête

de la St-Jean !
Bonne Fête

de la St-Jean !

Pains frais du jour

Vente & réparation I Vélos I Pièces I Accessoires

www.rstvelosports .com
450.224.4656

815,
rue Shaw

Prévost

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

C’est peu avant Noël dernier
qu’elle reçoit son diagnostique :
Sarcome d’Ewing prononce le
médecin. Trois tumeurs au niveau

du sacrum : « C’était irréel, dit
Stéphanie, je ne savais pas ce que
j’avais. Je n’avais pas peur jusqu’à ce
qu’il dise cancer; c’était sûr que j’al-

lais guérir. » Le sarcome d'Ewing
est une forme de cancer qui
affecte principalement les
enfants et les jeunes adultes
(la moyenne d'âge est de
13 ans). C'est une mala-
die touchant 2 à 3 per-
sonnes par million d'ha-
bitants par an.
– Suite page 3

Pierre-Olivier Bonin
et Marie-Pier Côté-Chartrand

Si le soleil était timide au début
de la Journée des portes ouvertes
de Prévost, les quelques nuages
n’ont pas freiné les habitants de
la ville. Avec l’animation et les
sourires des petits (et des moins
petits), la température grise a
laissé place à une journée rayon-
nante. De plus, cette journée tra-
ditionnelle était, pour la pre-
mière fois, jumelée avec la jour-
née de l’environnement.

Journée portes ouvertes…
Le 6 juin dernier, c’était la ville de Prévost

mise à nu pour ses citoyens. On comptait
environ une quarantaine de kiosques qui,
selon Christian Schryburt, directeur général
adjoint, ont accueilli plus de 1000 per-
sonnes. – Suite page 16

Les portes sont ouvertes
pour l’environnement

Vie communautaire

Isabelle Schmadtke

Il y a le coco rasé pour une levée de fonds et le coco obligé,
où la perte de cheveux est due à la chimiothérapie.
Stéphanie Poirier, 16 ans, est un coco obligé. Sereine et
déterminée, elle raconte avec simplicité sa maladie, ses
traitements et les bienfaits des fonds amassés.

Stéphanie se bat contre le cancer

Avec courage, détermination
et sourire
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Comme le témoigne la photo de la petite Alicia, y'a pas que les gars qui s'intéressent aux camions de pompier !

Les jeux gonflables n'étaient
pas tout à fait gratuits,
pour entrer, il fallait payer
de sa plus belle grimace !


