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CES P
etites

ANNON
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

Fruits et légumes • Boucherie • Épicerie
• Boulangerie • Bière, vin et fromage Coupes BBQ maison

Pains frais du jour

Fraises
du Québec
arrivage

tous les jour.

Fraises
du Québec
arrivage

tous les 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

Bienvenue en Amazonie,
un été normal pour le Brésil !

Ça bouge au Journal!
Marie-Pier Côté-Chartrand

Le club Ado média a déjà commencé son été. Fête multi
culturelle, Saka, reportage sur les jeux vidéo, les sujets ne
manquent pas.

Toi qui a entre 10 et 16 ans, entre l’exploration et la découverte, c’est l’occa-
sion d’exploiter tes talents tout en participant à la production d’un journal.
Tu t’intéresses au journalisme, à la confection d’une bande dessinée ou la
photographie ? Eh bien, joins-toi à l’équipe de journalistes en herbe de
Prévost, Sainte-Anne-des-Lacs et Piedmont. Ce mois-ci, vient découvrir les
articles de Camille et Françis Côté, d’Evelyne Pearse et d’Isabelle Neveu qui
nous offre également une bande dessinée très « cosmique» !  – pages 20 et 21

Marc-André Morin

Les pluies torrentielles ont causé des dégâts considé-
rables sur tout le territoire de Prévost, forçant le
conseil à voter un budget d’urgence de cent cinquante
mille dollars pour réparer une cinquantaine de sites
particulièrement touchés. Sur la photo, on voit un par-
tie de la piste du parc de la rivière du Nord qui a perdu
une centaine de tonnes de remblai, laissant à décou-
vert  la conduite principale de l’égout sanitaire.


