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450-224-7222

Meubles en pin
sur mesure

3009, boul. Curé-Labelle, Prévost
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Cafés spécialisés
Déjeuners santé • Menu complet • Terrasse

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

8 h  à  2 1 h

Marché
Dominic Piché

3023, boul. Labelle

224- 2621
Téléphone: (450)

Fruits et légumes •  Boucherie                                      • Épicerie • Boulangerie • Bière, vin et fromage 

Ouvert 7 joursPPlluuss ddee 2255 vvaarriiééttééss ddee ssaauucciisssseess 
eenn mmaaggaassiinn

Vente & réparation I Vélos I Pièces I Accessoires

www.rstvelosports .com
450.224.4656

815,
rue Shaw

Prévost

Benoît Guérin

60, rue de Martigny Ouest
Saint-Jérôme (Qc) J7Y 2E9

445500--443311--55006611

LES AVOCATSLES AVOCATSLES AVOCATS
Guérin, Lavallée & associésGuérin, Lavallée & associésGuérin, Lavallée & associés

Cet été à Sainte-
Anne-des-Lacs

Trois organismes
qui s’impliquent
afin de s’assurer
une qualité de vie à
long terme pour leur
communauté.

Rencontre avec le
préfet, Charles Garnier 

Quand on lui demande
quel est son rôle comme
préfet, il répond sans
hésitation : «Bâtir
des consensus dans les
dossiers régionaux».
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Le Jour de la Terre
Différentes activités
prévues à la gare de
Prévost : découverte
d’oiseaux de proie,
d’horticulture, de
jardins écologiques
et d’œuvres d’art
recyclées.
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Les faucons veillent sur la falaise !

Et les agents de la
faune veillent sur eux

Marc-André Morin

C’est confirmé, des faucons pèlerins
nichent dans les falaises, une première
depuis 1955. Cette espèce menacée
commence à peine à se rétablir après
avoir presque complètement disparu
du Québec à cause des pesticides et de
l’urbanisation. Comme il n’y a que
trois à cinq nids dans la région
Laurentides / Lanaudière, il s’agit
d’un événement important du point
de vue environnemental. Nous ne
pouvons spéculer sur les aspects
légaux qu’impliquent la présence
d’une espèce menacée sur un terri-
toire. Une chose est sûre, le ministère
des Ressources naturelles et de la
Faune prend la chose au sérieux. Un
agent de la protection de la Faune est
venu constater la situation et son ser-
vice déterminera la marche à suivre
pour assurer la protection des oiseaux.
Cette nouvelle vient une fois de plus
souligner l’importance de protéger le
massif des falaises. Il n’y a qu’une
seule consigne pour le moment, «pru-
dence extrême », si quelqu'un va trop
près du nid, les parents risquent de
l’abandonner. Les randonneurs sont

invités à joindre
SOS braconnage
s’il constatait
quelqu’infractions :
1800-463-2191.

Luc Lefebvre, du Centre de réhabilitation
aviare des laurentides en compagnie de l’agent
de la faune, Daniel Venne.
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