
De la parole aux actes
La nouvelle exposition du
Musée d’art contemporain
des Laurentides propose aux
visiteurs des œuvres multi-
média réalisées par des
femmes et des autochtones.
Le regard que posent ces
artistes nous amène à réflé-
chir sur le rôle du langage et
de l’éducation dans la trans-
mission des valeurs collec-
tives, le façonnement de la
pensée et l’adoption de
comportements normalisés.
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Parce qu’un souri r e,
ça fait plaisi r…
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Protéger les sentiers
La Société de plein air des
Pays-d’en-Haut est un orga-
nisme sans but lucratif qui
soutient les municipalités
dans leurs efforts de protec-
tion de leur réseau de sen-
tiers. La Société a récem-
ment engagé une chargée de
projet qui travaille à l’inven-
taire des pistes qui sillon-
nent la MRC et agit comme
intermédiaire dans les négo-
ciations menant à l’obten-
tion de servitudes.

Pages 5, 8 et 9 Page 7

PETITES
ANNONCES Page 24

450 335-1678

Des villes
à échelle humaine
Le spécialiste en design
urbain Jan Gehl plaide dans
un récent ouvrage pour un
retour à une planification
urbaine qui tient compte
des besoins des marcheurs
et cyclistes avant même
ceux des automobilistes.
Notre collaboratrice Viviane
Dagenais continue à faire
le portrait du transport
collectif régional, transport
qui rend aussi les villes plus
humaines et durables.

Place à la jeunesse!
– page 3
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BIEN MANGER 
EN UN CLIN D’OEIL

Déjeuner
Dîner
Retour à la maison
IGA express Famille Piché
2900 boul. du Curé-Labelle
Prévost
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Cela fait maintenant 11 ans que le club Optimiste de Prévost organise son événement Prévostars. Encore une fois, cette
année, l’enthousiasme et le dynamisme des jeunes était au rendez-vous. Le groupe Bones du Studio Shake, prix Coup de
cœur, a présenté un numéro de danse particulièrement entraînante.


