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COMMUNAUTAIRE CULTURE

C'est Constance qui, à 19 mois, découvre ses premières fleurs alors que la neige vient de fondre.

OUVERT
les samedis et dimanches, de 8 h à 17 h

À partir du 30 avril 2016

Entrée par le chemin du Lac Écho, Prévost  •  450-821-4538 •  marcheauxpucesprevost@outlook.com

Prévostar 2016
Une diversité spectaculaire
Le gala des prix Prévostars a eu lieu le 2 avril dernier à
l’académie Lafontaine. Les jeunes de 9 à 17 ans ont ébloui
les quelque 500 personnes de l’auditoire par la diversité de
leurs talents. Des numéros de danse, de variété, de chant
et d’humour ont tour à tour réjoui, enchanté et ému les
spectateurs.                                 

– page 14

POLITIQUE

Fermeture du Pavillon Sainte-Marie
La fermeture du pavillon Sainte-Marie annoncée en mars
a vivement bouleversé la communauté. Cette fermeture
engendrera la relocalisation de quelque 60 patients
lourdement handicapés et la perte d’emploi de 50
personnes. Le personnel, les députés et les journalistes ont
tous décrié cette décision rendue par le CISSS des
Laurentides et le Groupe Champlain.        – page 23
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Bourse de vie étudiante:
une valeur humanitaire
La Commission scolaire de la Rivière-du-Nord a
récemment distribué de nombreuses bourses de vie
étudiante à des élèves du primaire. Lors de la soirée
reconnaissance, Sylvie D. Daigneault a rencontré trois des
jeunes récipiendaires. Elle fait le portrait de ces enfants
dont la persévérance et les efforts scolaires ont été
récompensés lors de cet événement.         – page 29
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