
À l'occasion des 23 et 24 juin
petits et grands sont invités à venir célébrer leur

histoire et à crier leur fierté.

«Bonne Fête nationale ! »
www.fetenationale.qc.ca
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La Fête nationale
a 175 ans !
Ensemble, fêtons la richesse de
notre langue, la beauté de nos
histoires et la force de nos idées.
Je joins ma voix à celle de la
SNQ des Laurentides pour
souhaiter bonne Fête nationale à
toutes les Québécoises et à tous
les Québécois.

Me Paul Germain
Notaire et conseiller juridique
861, rue de l’École, Prévost
Tél.: 450 224-5080

À titre d’exemple, les Diffusions
Amal’gamme ont mis en lumière la
vie culturelle de Prévost en dévoilant
la programmation 2009-2010 des
spectacles à venir; le Club Soleil a
fait état des loisirs sociaux offerts
dans la communauté pour les 40 ans
et plus; le Ciné-club de Prévost, le
Club de Plein Air de Prévost et bien
d’autres organismes encore ont fait
preuve de la vitalité et du dynamisme
des gens de la communauté. Et il ne
fait nul doute que les Prévostois sont
bien vivants: plus de 600 hot-dogs
ont bravé les grilles de barbecue afin
de satisfaire leur appétit.

Pendant que les grands s’affairaient
autour des kiosques, les tout-petits
ont pu profiter des jeux gonflables,
de l’animation et du maquillage. Ils
n’ont d’ailleurs laissé aucun répit à la
maquilleuse, qui était assaillie de
clients toujours plus nombreux, sem-
ble-t-il. C’est donc grâce aux nom-
breux bénévoles que cette journée a
été parsemée de joyeux petits visages
colorés, du début jusqu’à la fin.

Environnement et analyse d’eau 
Plus d’une dizaine de kiosques

d’information environnementale
étaient présents. Entre autres, le
Comité régional pour la protection
des falaises (CRPF) a exposé son
projet de réserve faunique; l’Agence
de bassin versant de la rivière du
nord (ABRINORD), appuyée par le
Regroupement des Organisations de
Bassin Versant du Québec
(ROBVQ), offrait de l’information
sur la gestion intégrée de l’eau par
bassin versant. Selon André
Langlais, directeur adjoint du
Laboratoire Bio-Services de Saint-
Agathe, une centaine de citoyens ont
même eu l’occasion d’aller faire ana-

lyser leur eau pour une somme
modique.

Enfin, quelques heureux ont pu
bénéficier du hasard, puisque trois
composteurs et deux barils récupéra-
teurs de pluie ont été tirés au sort.
Bon nombre de participants ont
également reçu d’autres présents.
Selon Diane Richard, coordonna-
trice aux communications de la ville,
300 caissettes de fleurs, 2000 petits
arbres et quatre arbres matures ont
été distribués, contribuant ainsi au
développement durable de la région.

La journée a donc, somme toute,
été grandement appréciée, selon les
témoignages recueillis par M.
Joubert et Mme Richard. Un citoyen
a même affirmé, dans son apprécia-
tion des événements et avec une cer-
taine fierté, qu’en matière d’environ-
nement et d’urbanisme, la ville de
Prévost est éminemment avant-
gardiste.

Les portes sont ouvertes
pour l’environnement – suite de la une


