
Dans la catégorie Espoir-dévelop-
pement nous retrouvons de Prévost
Liam Desjarlais qui a reçu une
bourse de 500 $. Liam évolue en
natation, mais ce qui le distingue
des athlètes de son sport, c’est qu’il
performe dans les longues épreuves
comme le 1500m, le 800m et le
400m. Il est d’ailleurs champion
provincial dans ces 3 épreuves. Il
espère participer au championnat
canadien de son groupe d’âge cette
année. En plus de participer aux dif-

férentes activités de son club, Liam
fait beaucoup d’heures en implica-
tion communautaire. Bravo Liam,
tu es un très bel exemple pour les
jeunes qui te côtoient!

Dans la Catégorie Relève,
Stéphanie Leduc de Piedmont à
reçu une bourse 750$. Du haut de
ses 13 ans, Stéphanie est encore
jeune dans un sport d’endurance qui
demande beaucoup d’années d’en-
traînement. Malgré ça, ses entraî-
neurs voient en elle des qualités

athlétiques que l’on qualifie de phé-
noménales. Elle est considérée
comme la 2e meilleure nageuse de
200m libre au Canada dans sa caté-
gorie d’âge.

Soulignons que ces bourses ne
pourraient être attribuées sans l’ap-
port des Gouverneurs du Fonds de
l’athlète des Laurentides, ainsi que la
CRÉ des Laurentides, les MRC,
villes et municipalités des
Laurentides qui par leur contribu-
tion permettent de supporter nos
athlètes, entraîneurs, équipes et
clubs de notre région. Mentionnons
aussi que sur 17 athlètes qui ont
reçu des bourses 9 sont des filles, ce
qui fera sûrement plaisir à Mme

Élaine Lauzon du groupe Égal
Action.
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Dre Valérie Desjardins m.v.
Pour un service  profe s s ionnel  dans

une ambiance  chaleureuse

Nouveau : animaux exotiques
2906, Boul. Curée-Labelle à Prévost

Tél. : 450-224-4460 Télec. : 450-224-4376 www.hopitalveterinaire.com

Technicienne diplômée

1399, Mont-Plaisant, Prévost 450-224-7820 Courriel : maline@qc.aira.com

• Tonte et toilettage complet
• Pension chiens et chats

(vaccins obligatoires)

Ouvert depuis 1993

Chez Puppy
Charlie enr.

Salon de toilettage

Certificats cadeaux disponibles...

555, boul. Ste-Adèle, suite 112, Ste-Adèle • 450 229-5199

Sophie,
Conseillère
aux ventes

Alexandrine,
Conseillère
aux ventes

Renée,
toiletteuse diplômée
en toilettage et en
comportement canin

Geneviève,
toiletteuse spécialisée
pour la tonte des chats
(elle les adore)

Sophie,
toiletteuse diplômée
en comportement canin
et présidente du Club
de Bouviers des Flandres
du Québec

Avez-vous pris
votre rendez-vous
pour les Fêtes !

En collaboration avec
Éduc-Animal.

Informez-vous au 450-224-8630

AVEC UN TOILETTAGE POUR CHIEN
OBTENEZ UN SAC DE BISCUITS GRATUIT !

Salvatore,
toiletteur diplômé
avec plus de 30 ans
d’expérience

2919, boul. Curé-Labelle, Prévost • 450 224-8630

Hills Science Diet (Décembre 09)

Doris DeGrandMaison, propriétaire et Christine Lachaine, propriétaire

Toilettage
pour chien
et chat

Toute l’équipe vous souhaite
de Joyeuses Fêtes !

Nouveau !
Séminaires

éducation canine

5e Remise de bourses du Fonds de l’athlète des Laurentides

14700$ pour des athlètes, entraîneurs, clubs et
équipes des Laurentides
André Dupras

En collaboration avec la MRC des Pays d’en haut et son
préfet, monsieur Charles Garnier, le Fonds de l’athlète des
Laurentides a procédé à la 5e remise de bourses depuis le
début de son existence. Parents, amis et élus municipaux
se sont réunis à l’Auberge du P’tit Train du Nord à Sainte-
Adèle pour cette remise qui a permis d’octroyer 21
bourses totalisant une somme près de 15000 $.

Parc Régional de la Rivière-du-Nord

Soirée aux flambeaux
Les samedis 23 janvier et
20 février 2010, la popu-
lation est invitée à pied
ou en raquettes à la sortie
aux flambeaux au Parc

régional de la Rivière-du-
Nord.

Les activités se dérouleront de
19 h à 22 h. Il y aura de l’anima-
tion, un feu de joie et des boissons

chaudes (soupe, café, chocolat
chaud, biscuits etc). Pour infor-
mation et réservation : 450-431-
1676, courriel : parcriviere-
nord@bellnet.ca


