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OUVERTURE 
- NOUVELLE GARDERIE À PRÉVOST -

ÉTÉ 2016 

450 224-9999
www.garderieclosdespetitshiboux.com

525 Clos des Ducs à Prévost

Près de la
PISTE CYCLABLE

PERSONNEL 
choisi avec minutie

NOURRITURE 
IMPECCABLE 

décor enchanteur

PLACES  

DISPONIBLES 

DANS TOUS LES 

GROUPES D’ÂGE 

(3 MOIS À 5 ANS)

SERVICES OFFERTS

Dre Isabelle Poirier

NOUVEAU - Service de greffe gingivale :
consultation gratuite

Service d'orthodontie par dentiste généraliste :
financement disponible accord-D 

Dentisterie générale adultes et enfants

Dentisterie esthétiques: ponts,
facettes, couronnes

Blanchiment zoom en 1 heure

Offre valide jusqu’au 31 mai 2016

PROMOTION
anniversaire20e

EXAMEN COMPLET
ET NETTOYAGE
(première visite)

AU PRIX D’UN
EXAMEN
DE RAPPEL

167$

Depuis maintenant 20 ans
près de chez vous

Pour un beau

sourire en santé !
(valeur de 248$)

2894, boul. Curé-Labelle, Prévost
450-224-0583

Dre Isabelle Poirier Dre Marie-Hélène Primeau
Des services offerts par
une équipe professionnelle

tout en douceur...

Michel Fortier

Le Réseau des gens
d'affaire de Prévost
tenait son assemblée
générale annuelle le 30
mars dernier. Cette réu-
nion qui s'est tenue aux
Sentiers commémoratifs
de la rivière, en est à sa
deuxième année de
relance active et peut
s'enorgueillir du succès
du rallye des couleurs
tenu l'automne dernier,
une « signature » du
RGAP que l’on retrou-
vera l’automne pro-
chain.
C'est donc un réseau

remis sur les rails que le
président sortant, Alain Corriveau, a présenté
dans son rapport annuel aux membres présents.
Le RGAP recrute déjà des bénévoles pour le

Rallye 2016, qui se tiendra en octobre prochain,

au temps des couleurs. L'événement devient la
signature emblématoire de l'organisation. –
Contact : Michèle Guay www.rgap.ca, 450-224-
4086

Réseau des gens d'affaires de Prévost

Un réseau en croissance

Le nouveau conseil d'administration du RGAP : Jean-Guy Héon, (trésorier), Pierre
Daigneault (vice-président), Alain Corriveau (président sortant), Danielle Ouellette, (admi-
nistratrice), Luc Brousseau (président), Marie Gil Coudé, (secrétaire).
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 La Fondation de l’eau Rivière-du-Nord
(FERDN) invite la population à la première
édition du Festival de pêche urbaine qui se
déroulera du 7 mai au 11 septembre 2016,
à Saint-Jérôme. Les activités du festival
incluent la présence de la FERDN à la Fête
de la famille du 7 mai, l’ensemencement de
truites brunes et d’ombles de fontaine dans
la rivière le 20 mai, le nettoyage des berges,

une journée (21 mai) pour découvrir
un circuit de pêche situé en plein cœur de
Saint-Jérôme, une descente d’embarcations
sur la rivière et des soirées de pêche tous
les mardis soirs, à 18 h, du 14 juin au 11 sep-
tembre.
Pour informations : Ronald Raymond, pré-

sident Fondation (450 512-8546 ou
contact@ferdn.org).

Festival de pêche urbaine


