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…INTÉGRITÉ ET HARMONIE FONCTIONNELLE SANS DOULEUR...

PHYSIOTHÉRAPIE
ET OSTÉOPATHIE
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2943, BOUL. CURÉ-LABELLE À PRÉVOST
Tél. : 450-224-2189

Bienvenue aux groupes

Apportez votre vin
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e vin

L ill r b f
otrez vtAppor

L illllll r b ffLe meilleur boeufLe mmeeiilllleeuur bboeoeueufuf
des Laurentidesddeses Lauaururerenentitididedeses

vBien oupesrenue aux gv
Ouvert tous les soirs du mercredi au dimanche / Samedi et dimanche à partir de 7h: Déjeuner santé - crêpes

Pour réservation : 450 227-1142
167, route 117, Sainte-Anne-des-Lacs (Piedmont) - sortie 57 aut. 15 nord

Bienvenue ! pour la fête des pères
Bienvenue aux groupes - Réservez-tôt pour vos occasions

Le samedi 30 mai dernier à Prévost les citoyens étaient
nombreux pour la distribution des plants, des arbres et
des arbustes pour la revégétalisation des rives et des bas-
sins versants.

Quelques-uns des membres du CCE de la Ville de Prévost, ainsi qu’un
bénévole, en compagnie du maire, M. Claude Charbonneau, et de
M. Frédéric Marceau, coordonnateur à l’environnement, de toute évidence,
très fiers du succès de la campagne de revégétalisation du bassin versant. En
effet, avec une augmentation de 128% du taux de participation et de 14%
du nombre de végétaux subventionnés par rapport à 2008, qui ne le serait
pas? Cette année, 105 participants et 2260 végétaux.

Des bénévoles en pleine action ont encore une fois bravé la pluie et répondu à
l’appel pour distribuer les commandes de 105 citoyens de Prévost.

Campagne de revégétalisation du bassin versant

Beaucoup plus
verte que prévue!

Serena d’Agostino

Jour après jour, le regard coura-
geux et intègre des journalistes
de R-C sur la planète, fait des
Québécois un peuple curieux,
ouvert et empathique. 

Un groupe de citoyens, crai-
gnant le démantèlement de cet
excellent service, a mis sur pied le
site SOS Radio-Canada, dans
lequel il y a tous les enjeux du
dossier, ainsi qu’une pétition à
signer en défense de Radio-
Canada.
www.sosradiocanada.org/petition-
non-au-demantelement-de-radio-
canada/

Non au
démantèlement
de Radio-
Canada!


