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Située au Coiffure Sharp
2701, boul. Curé-Labelle (rte.117)
450 224-1551

SPÉCIAL
Obtenez Premier Soin du Visage (facial)

RABAIS 15%Du 21 avril au 21 juin 2011.

Blanchiment De Dents Professionnel

4-10 Tons Plus Blanc
Par Séance !

Résultats Immédiats
et Garantis !

SEULEMENT 99$
Obtenez un Service Blanc et Éclatant Dès Aujourd’hui

en 20 MINUTES seulement
avec la Lumière LED des plus avancée
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358, Larry-Ball, St-Jérôme (Qc)
RBQ 1200-3133-14

www.pavagejeromien.com

T: 450.438.5389
F: 450.431.5052

pavagejeromien@bellnet.ca

   
  

  

   
  

  

        

EXCAVATION ET PAVAGE D’ASPHALTEEXCAVATION ET PAVAGE D’ASPHALTE
DE TOUS GENRESDE TOUS GENRES

RÉSIDENTIEL-COMMERCIAL-INDUSTRIELRÉSIDENTIEL-COMMERCIAL-INDUSTRIEL
AMÉNAGEMENT PAYSAGER COMPLETAMÉNAGEMENT PAYSAGER COMPLET

EXCAVATION ET PAVAGE D’ASPHALTE
DE TOUS GENRES

RÉSIDENTIEL-COMMERCIAL-INDUSTRIEL
AMÉNAGEMENT PAYSAGER COMPLET

        

   
  

  

   
  

  

TRAVAUX GARANTIS   TRAVAUX GARANTISTRAVAUX GARANTIS   
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Agenda 21C

La culture autour d’un café!

Madame Marchildon a accueilli
avec enthousiasme, cette marque
de reconnaissance de la part de la
COOP santé à Prévost

Activité de porte-à-porte dans
Prévost
Une campagne de recrutement

de porte-à-porte débutera le 26
avril prochain. Les bénévoles vous
informeront et vous donneront la
possibilité d’adhérer à la Coop, si
tel est votre souhait. Cette opéra-
tion se réalisera quartier par quar-
tier tout au long du mois de mai.
Surveillez l’affiche qui sera instal-
lée à l’entrée de votre quartier. La
Coop est aussi à la recherche de
bénévoles disposant de quelques
heures semaine.

Concours Prévost en santé
La coopérative organisera un

concours Prévost en santé qui se

déroulera durant le mois de mai.
Vous pourriez gagner un forfait
familial pour 4 personnes au parc

aquatique du Mont Saint-Sauveur
ou un des paniers-cadeaux de soins
corporels pour la famille de la
pharmacie Proxim de Prévost.
Vous trouverez les informations
sur le site www.coop-sante-
services.org. Dès le 1er mai, vous
pourrez consulter la page internet
du concours sur le site www.pre-
vostensante.com.

La COOP santé de Prévost a franchi le cap des 1000
membres. Félicitations au 1001e membre fondateur.
Résidante de Prévost,  Nicole Marchildon a choisi
d’adhérer à la COOP pour favoriser une prise en main de
notre santé collective. En route vers son objectif de 3000
membres, à quand le 2000e?

L’Agenda 21C est un programme
national qui permettra d’établir des
liens entre la culture et les dimen-
sions sociales, économiques et envi-
ronnementales. Ses objectifs au
Québec sont de redéfinir la place
que tient la culture au sein d’une
société en perpétuelle évolution. 
Au niveau provincial, une cin-

quantaine de Cafés cultures ont été
organisés à travers diverses régions
où les gens de tous milieux ont été
appelés à participer à ces échanges
concernant l’impact de la culture
sur le développement durable. Ces
tables rondes mèneront au forum
national, qui a lieu le 30 mai 2011,
où les opinions et commentaires de
la population seront soumis. À la
suite du forum, la rédaction de
l’Agenda 21C sera effectuée par le
Ministère. 
Trois Cafés cultures ont eu lieu

respectivement à Sainte-Thérèse, à
Saint-Jérôme et à Mont-Tremblant

afin d’obtenir la vision de l’ensem-
ble de la région. Ugo Monticone,
responsable des communications
du CCL, affirme que certains
thèmes récurrents ont été abordés
par les Laurentidiens. Les citoyens
soulignent notamment que la cul-
ture devrait faire partie intégrante
du milieu scolaire pour former le
peuple de demain, qu’utiliser des
milieux historiques pour promou-
voir les arts est souhaitable et que le
développement culturel permet des
retombées économiques essentielles
aux villes et villages.
Il est possible de lire sur le site de

l’Agenda 21C que « la culture est
bien plus qu’un privilège, bien plus
qu’un droit. Elle est une nécessité,
car nous sommes tous des êtres fon-
cièrement culturels », déclaration
de Mme Christine St-Pierre, minis-
tre de la Culture, des Communi-
cations et de la Condition féminine
du Québec.

Elsie et Christian Roy

Le 13 et 14 avril dernier, les Laurentides ont accueilli le
projet de Café culture organisé par le Conseil de la
Culture des Laurentides (CCL) à la demande du ministère
de la Culture, des Communications et de la Condition
féminine. Ces réunions avaient pour but de recueillir des
idées et propositions provenant du public en ce qui a
trait au rôle de la culture dans notre société afin d’élabo-
rer l’Agenda 21 de la Culture. 

COOP santé de Prévost
La campagne de recrutement
se poursuit
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Danielle Larocque et Nicole Marchildon, la 2000e membre


