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La rivière du Nord
à l’honneur 
Bénévole dévoué à la protec-
tion de la rivière du Nord,
Ronald Raymond a reçu le
titre de sentinelle par la
Fondation Rivières. Ce rôle
l’amènera à développer un
sentiment d’appartenance à
cette rivière en proposant
diverses activités à la popula-
tion. Il s’est ainsi impliqué
dans l’organisation de la fête
de la pêche et de la nouvelle
exposition du MACL.

Pages 20, 28 et 30
Une journée
qui a du chien !
La 3e édition de la journée
canine «Bouger avec son
chien» a eu lieu le 14 juin au
Mont-Habitant. Plus de mille
participants ont pu profiter de
ce rassemblement festif où dif-
férentes activités éducatives
étaient proposées. Organisé
par Wouf Laurentides et la
Chambre de commerce de
Saint-Sauveur, il s’agit d’un
évènement unique qui prône
la participation active tant
des maîtres que des chiens.
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Un
gentil
géant
à l’école

– page 9
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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  •  450-694-2909  •  pucesprevost@outlook.com

Dessine-moi un visage
Deux événements centrés
sur le talent de dessinateurs
québécois ont eu lieu la fin
de semaine des 7 et 8 juin
derniers. Le festival de la
BD de Prévost explorait
pour une deuxième année
l’univers du 9e art. Le
groupe 1001 visages avait
installé ses pupitres sur les
trottoirs de Saint-Sauveur
pour faire découvrir aux
visiteurs la caricature et
le dessin d’humour. 
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