
Stéphane Parent

La Journée de revégétalisation du
samedi 5 juin 2010 fut une journée
mémorable et surtout sans pluie où
1 644 arbres et arbustes furent
acquis par les riverains. Ainsi, 6 697
plants d’arbres, d’arbustes et d’her-
bacées ont été acquis par les rive-
rains (lacs et cours d’eau) depuis le
début du programme en 2006.
Notez qu’en 2009, c'est 2282 plants
qui ont été offerts à toute la popula-
tion, riveraine ou non.
Dans le cadre de la journée de
revégétalisation 2010, plusieurs
essences d’arbres étaient disponibles
gratuitement. Ainsi, 2800 arbres ont
trouvé preneur et un lieu propice
pour s’épanouir à Prévost, naturelle-
ment. 
Quelques bénévoles et élus sont
venus porter main forte aux
employés municipaux afin de distri-
buer 1644 arbustes subventionnés
par la Ville de Prévost. On reconnaît

sur la photo Michel Lafrance, béné-
vole, Diane Berthiaume, présidente
du CCE et conseillère, Fiorita
Chioda, bénévole, Germain Richer,
maire de Prévost, André

Lamoureux, membre du CCE et
bénévole, Frédérick Marceau, coor-
donnateur en environnement et
Rosaire Godin, bénévole.

Possibilité également de la «Route
des commerçants» sur le territoire de
Prévost : cette section du projet sera
élaborée à court ou moyen terme
avec les énergies et intérêts dévelop-
pés. 

Réservez votre kiosque dès main-
tenant : le coût du kiosque est de
100$ pour les membres et de 125$

pour les non-membres. Vous pouvez
rejoindre Julie Tanguay-Côté, tréso-
rière au 450-220-5847, info@gens-
affaires-prevost.com 
La programmation des activités,
cocktails et déjeuners 2010-2011 est
à venir dès août. Suivez ls détails
progressifs dans votre journal et sur
notre site Web www.gens-affaires-
prevost.com

Nicole Deschamps

Le Réseau des gens d’affaires de Prévost vous invite à par-
ticiper au premier Salon des Affaires de Prévost qui se
tiendra dans le cadre de la Semaine québécoise de
l’Entrepreneuriat, le samedi 23 et dimanche 24 octobre
2010 à l’École Val-des-Monts de Prévost de 10h à 17h.
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SPÉCIALITÉS
Thérapie manuelle – Rééducation périnéale
Ostéopathie

PRINCIPAUX PROBLÈMES TRAITÉS
Blessure sportive – Maux de dos et de cou  –  Tendinite
–  Capsulite – Bursite  –  Fracture  –  Entorse

2955, boul. Curé-Labelle, bureau 103, Prévost 

Tél: 450-224-2322 www.physiodesmonts.com

Jasmine PERREAULT
physiothérapeute                                                                            

Caroline PERREAULT
physiothérapeute

Amélie BELLAVANCE
physiothérapeute 

Chantale LAUZON
ostéopathe 

Judith LEDUC
Acupunctrice 
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Le programme de revégétalisation des rives de la Ville de Prévost 

Un succès à tout coup!

Invitation à toutes
les entreprises de Prévost 

1er salon des affaires de Prévost

Les citoyens pouvaient choisir entre plusieurs essences d’arbres.

Quelques statistiques éloquentes qui font foi du succès du programme
de revégétalisation des rives :

Année 2006 2007 2008 2009* 2010
Nombre de commandes 33 38 46 105 63
Nombre de plants ou arbustes 791 1025 955 2282 1644
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