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Conférence audio-visuelle sur les
récentes découvertes astronomiques
présentée par le communicateur
scientifique Sébastien Gauthier, reconnu
pour ses présentations enlevantes. 

Samedi 29 mars 2014
à 20 h
Salle Saint-François-Xavier
994, rue Principale 
Coût : 10 $*  

Conférence
scientifique 

Artistes professionnels
prévostois

Concours Crée ta BD

Bus culturel...
de Prévost à  Montréal

Mardi 8 avril
Musée des beaux-arts de Montréal
Départ de la gare de Prévost à 9 h 30 (aucun autre arrêt ne sera fait) 

• Peter Doig : Nulle terre étrangère
Revue de l’œuvre de cet artiste de renommée
internationale. Cette exposition est classée parmi les
incontournables de 2014 par La Presse.

• 1+1=1
Pour la toute première fois, le public pourra voir
rassemblées certaines des œuvres les plus
remarquables acquises par le Musée des beaux-arts
et le Musée d’art contemporain de Montréal. 

COÛT : 23,50 $*

RECHERCHÉS

La Ville de Prévost cherche à connaître les artistes professionnels
prévostois ainsi que les lieux de diffusion de son territoire afin de les

impliquer dans certains de ses projets culturels.

Dans le cadre de sa deuxième édition, le Festival de la
BD de Prévost organise son premier concours de bande

dessinée destiné aux bédéistes amateurs. 

Peintres, sculpteurs, photographes, auteurs, compositeurs, interprètes, musiciens,
vidéastes, danseurs, comédiens, etc.

Manifestez-vous en vous inscrivant sur notre site Internet à l’adresse
www.ville.prevost.qc.ca sous l’onglet Culture.  

*Billets en vente au Service des Loisirs ou à la bibliothèque Jean-Charles-Des Roches situés au 2945, boulevard du Curé-Labelle (argent comptant ou Interac seulement)
Information : 450 224-8888, poste 228

C’est une occasion formidable de montrer votre talent au grand public.
Plusieurs merveilleux prix à gagner dont des prix en argent.

Règlements, conditions et fiche d’inscription disponibles en ligne, au
www.ville.prevost.qc.ca sous l’onglet Culture puis Festival de la BD de Prévost.

Ce concours s’inscrit dans le cadre d’une entente de développement culturel
entre la Ville de Prévost et le ministère de la Culture et des Communications.

Sommes-nous seuls
dans l’Univers?

Promotion de lancement

NOUVEAU

Idéal pour : 

25$ SEULEMENT pour vos aisselles
75$ Aisselles+bikini
130$ Bikini complet et aisselles GRATUIT
Promotions valides jusqu'au 10 avril

• Ventre
• Cuisses
• Culottes de cheval
• Bras
• Fesses

La lipocavitation

Promotion
ÉPILATION DÉFINITIVE à la lumière pulsée

200, rue Principale, suite 6, St-Sauveur
450-227-5255

www.espacebeaute.ca (abonnez-vous à notre infolettre)
La lipocavitation est la meilleure alternative à
la liposuccion. La lipocavitation se sert
d'ultrason qui permet de cibler vos zones
graisseuses indésirables et de diminuer
considérablement la cellulite et la peau
d’orange sur des zones bien localisées.
Contrairement à la liposuccion, la lipocavitation
ne nécessite aucune intervention chirurgicale.

À l'achat de 8 scéances
obtenez en

2 supplémentaires
gratuites !

Nous vous offrons votre session
d'essai à 50% de rabais!

Reçu d'assurance disponible
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Gilbert Tousigant

La deuxième édition du Rendez-
vous Conservation Laurentides
s’est tenue le vendredi 14 mars
au parc national d’Oka. 
Éco-corridors laurentiens, organisateur de
ce colloque régional, en a profité pour
dévoiler sa vision stratégique de la conserva-
tion, qu’il qualifie lui-même d’ambitieuse,
mais réalisable à long terme : l’organisme a
en effet invité tous les participants à travail-
ler ensemble à « relier le parc national d’Oka
au parc national du Mont-Tremblant par un
réseau d’éco-corridors et d’aires protégées
interconnectés traversant le territoire des
Laurentides »   
Cette vision a été accueillie très positive-
ment, certains insistant même sur l’urgence
de penser connectivité : inter relier les
milieux naturels par des éco-corridors serait
la seule solution viable pour préserver la
biodiversité.

Près de 60 personnes venues de partout
dans les Laurentides ont pu assister aux pré-
sentations des quatre conférenciers invités,
Kim Marineau, biologiste et chargée de
cours universitaire, Vincent Moreau, direc-
teur général du Conseil régional de l’envi-
ronnement Montérégie, Mathieu Madison,
biologiste œuvrant dans le domaine munici-
pal et Jean-Patrick Toussaint, chef des pro-
jets scientifiques au sein de la Fondation
David Suzuki (Québec).
Éco-corridors laurentiens s’est déjà engagé
à rééditer l’événement en 2015. 

Qui est Éco-corridors laurentiens
Éco-corridors laurentiens est un orga-
nisme à but non lucratif qui a pour mission
de favoriser la protection des milieux natu-
rels dans la région des Laurentides. De
concert avec les organismes, institutions et
citoyens, il travaille à la mise en œuvre
d’une stratégie qui favorise la création
d’éco-corridors de conservation.

Rendez-vous Conservation Laurentides

Relier le parc d’Oka à
celui de Tremblant

Conférence «Prendre en compte les biens et services écologiques dans notre gestion du territoire », avec Monsieur Vincent
Moreau au Rendez-Vous Conservation Laurentides


