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Parce qu’un souri r e,
ça fait plaisi r…
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La culture à son meilleur 
Ça bouille de culture ces temps-ci dans nos Laurentides. Il
y en a pour tous les goûts: Gilles Mathieu et sa fameuse
boîte à chansons prénommée la Butte à Mathieu (p. 23),
les aventures (ou mésaventures ?) de Roch Lanthier avec sa
voiture électrique Bélou (p. 16), la 8e édition du Festival
du monde de Saint-Jérôme (p. 16), le vernissage de la
peintre Nancy Gaussiran (p. 16) et un portrait de la
québécoise d’origine amérindienne Annie O’Bomsawin-
Bégin qui s’intéresse au mouvement féministe (p. 14). 

Une virée à Val-David pour visiter le site des 1001 pots (p. 20) et celui des Jardins du précambrien (p. 24), une descente de la rivière du Nord en kayak ou en canot (p. 18) une
représentation des saynètes historiques de Prévost à la gare (p. 3)… En tous cas, le jeune Noah, lui, est prêt à savourer pleinement l’été !
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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
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POLITIQUE CULTUREL COMMUNAUTAIRE

Nos espaces communautaires font peau neuve
La clinique communautaire d’infectiologie du Centre
Sida Amitié (CSA) a déménagé en juin. Une pléiade de
services personnalisés est offerte aux personnes atteintes
du VIH ou du sida. (p. 9). – La chapelle blanche située à
Shawbridge arbore désormais un nouveau clocher. Avec
son architecture revampée, nul ne pourrait deviner que la
petite église a par trois fois été la proie des flammes dans
le passé (p. 10)… – La Maison d’entraide de Prévost a
récemment reçu une subvention qui lui permettra de
mettre en branle deux nouveaux projets (p. 5). 

Des nouvelles de la MRC des Pays-d’en-Haut
Étant donné que le financement de la piste de ski de fond
du parc linéaire Le P’tit train du Nord ne sera
probablement plus assuré par la Corporation, la MRC des
Pays-d’en-Haut souhaite trouver des solutions, afin de
conserver la piste d’hiver (p. 5). Parallèlement, la MRC a
lancé sa Politique des aînés. La santé, le logement, le
transport et la sécurité sont parmi les thèmes abordés dans
la politique, qui permettra de mettre en place des
infrastructures permettant de maintenir à domicile, le plus
longtemps possible, les aînés de la MRC (p. 13).


