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Jusqu’àl’Actionde Grâces

Ouvert les samedis et dimanches de 9h à 17h

Location d’espace disponible
Entrée par le chemin du Lac Écho, Prévost 450 821-0854  •  pucesprevost@outlook.com

Benoît Guérin

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

445500--443311--55006611
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Fêtons la culture !
Notre région peut se targuer
d’offrir aux citoyens férus de
culture des expositions et des
concerts de grande qualité.
Diffusions Amal’Gamme
qui, après 30 ans, est devenu
un organisme phare au sein
de la vie culturelle de
Prévost. La collection d’art
contemporain de Loto-
Québec fête quant à elle ses
35 ans et, à cette occasion,
fait voyager ses œuvres. La
MACL est l’heureux hôte
de cette première exposition
itinérante.

Pages 30 et 33Protéger nos plans d’eau
Afin de sauvegarder cette
grande richesse que sont les
plans d’eau, des citoyens se
mobilisent depuis déjà
quelques années afin de les
protéger. Abrinord et
l’ABVLACS sont deux de ces
organismes qui œuvrent à la
préservation et à l’améliora-
tion de la qualité de nos plans
d’eau. Par ailleurs, les législa-
teurs donnent de plus en plus
de pouvoir aux municipalités
pour contrer la pollution qui
guette constamment nos lacs
et rivières. 

Pages 8 et 15 Pages 7, 11 et 21
Récompenser le dynamise
de nos entreprises
Deux galas ont récemment
souligné les réussites
d’entreprises locales. Les
Grands prix du tourisme des
Laurentides ont entre autres
récompensé les restaurateurs
qui offrent des tables
gastronomiques intéressantes
dans la région. Le gala des
Zénith a pour sa part primé
les entrepreneurs de la MRC
Rivière-du-Nord pour leur
esprit innovateur et leur
dynamisme. 

PETITES
ANNONCES Page 28

450 335-1678

Du talent et
du mordant!

– page 3

CLUB
Ado Média

Avec Gabrielle et ses
tigres, Alizée Bélisle,
Gabrielle Proulx,
Léanie St-Hilaire et
Élie-Anne St-Hilaire
ont livré un numéro
de cirque original où
les petites tigresses
étaient totalement
investies dans leur
rôle.
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