
Rallye des couleurs
Le Rallye des couleurs est une acti-
vité organisée par le Réseau des gens
d’affaires de Prévost qui, à travers un
rallye automobile, cherche à faire
connaître les aspects touristiques
de Prévost tout en s’amusant.
L’évènement qui en est à sa
deuxième édition se tiendra le
samedi 24 septembre et débutera à
11 h à l’école Val-des-Monts. Les
participants au rallye partiront à la
découverte des marchands locaux et
trouveront les indices qui les mène-
ront à l’énigme finale. Les trois
gagnants se verront offrir chacun
prix. Des activités se dérouleront
toute la journée à l’école Val-des-
Monts : au programme : jeux, ani-

mation, veillée en musique et tirages
et cela se terminera avec un méchoui
pour la somme de 25 $. Les intéres-
sés peuvent joindre le 450-327-
1000 ou consulter le www.rgap.ca.

Course de boîtes à savon
Le dimanche 25 septembre, c’est la
course de boîtes à savon du Club
Optimiste de Prévost qui déplacera
les familles. Cette course qui en est
aussi à sa deuxième édition retrou-
vera la participation de jeunes de 6 à
17 ans, qui avec ou sans aide réalise-
ront un bolide style boîtes à savon
pour le concours. Bon, admettons !
Les boîtes à savon n’ont plu cours
aujourd’hui et les papas bricoleurs y
sont certainement pour quelque
chose, mais de l’opinion de tous les

participants de l’an dernier, l’évène-
ment est une véritable fête et il se
tiendra de 10 h à 14 h, avec une
exposition des bolides de 9 h à 10 h.

À la rentrée,
gare aux poux !

Dans l’effervescence de la rentrée scolaire, on oublie parfois
de se préoccuper des poux.

Si votre enfant en attrape, voici ce que vous devriez faire :

• Avisez la direction de l’école  de manière à éviter la
propagation.

• Inspectez les personnes ayant été en contact avec la
personne ayant des poux.

• Traitez toute personne contaminée.

En cas de doute sur la présence de poux, n'hésitez pas à venir
rencontrer l'infirmière qui pourra en faire la vérification.

Si un membre de votre famille est aux prises avec un problème
de poux, discutez-en avec votre infirmière ou votre pharmacien.
Avec leur aide, vous pourrez élaborer une
stratégie efficace et complète pour
faire de leur passage dans
votre vie une histoire
ancienne!

de vos pharmaciennes Annie Bélanger
et Joëlle Rhéaume-Majeau

2627, boul. Curé-Labelle, Prévost • 450 224-0505

Le conseil santé 

Membres affiliées
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Tél.: 450-712-9830   

À l’achat
d'une cuisine de 5000$ et plus,
recevez 2 h de consultation

avec une styliste d'intérieur

• ARMOIRES DE CUISINE

• VANITÉS • BLOC DE BOUCHER

• SALLE DE MONTRE

2894, boul. du Curé-Labelle
bur. 201, Prévost
(à l’intersection du chemin du Lac-Écho)

Dre Mary-Jil Coudé, Podiatre

450-335-1777
www.podiatre-prevost.com
info@podiatre-prevost.com

Télec.: 450-335-1778

PRENEZ
SOIN D

E VOS P
IEDS !

NOUVEAU
Examen par échographie qui permet
de voir toutes les structures du pied

Services offerts
•  Diagnostic complet pour toutes douleurs
aux pieds

•  Examen biomécanique par une
professionnelle 

•  Examen biomécanique adapté aux enfants 
•  Orthèses plantaires sur mesure
•  Soin de pieds (ongles et callosités) 

• Ongles avec mycoses
(champignons) 
• Soins pour diabétiques 
• Traitement des ongles 
incarnés 

• Verrues plantaires 
• LASER et beaucoup plus... 

PLUS DE

4 ANNÉES
D’EXPÉRIENCE

Pour la santé de tous les pieds,
des jeunes aux plus âgés !

C’est grâce à l’initiative du comité
la Voix des parents de Rivière-du-
Nord en collaboration avec Parcours
d’enfants que la Ville de Prévost a
décidé d’installer un croque-livres
dans le parc du Clos-Fourtet.
Décorée par l’artiste Francine
Mathieu, cette mini-bibliothèque a
été remplie au départ d’une quin-
zaine de livres pour enfants par la
municipalité. Signe de sa popularité,
le 3 août dernier, le croque-livres ne
contenait plus que deux bandes des-
sinées. 
La Ville compte ajouter périodi-
quement des livres dans la boîte de
partage. Et les enfants du quartier
sont bien évidemment invités à
venir l’alimenter. 
« Notre boîte a été installée dans le
parc du Clos-Fourtet puisqu’il est
situé dans un quartier où il y a beau-
coup de familles. C’était l’emplace-
ment idéal pour faire un premier
essai. Éventuellement, la Ville aime-
rait en installer dans chaque secteur.
Comme il vient d’être installé, et
sera retiré pour l’hiver (en octobre),

nous allons évaluer sa popularité à la
fin de l’été 2017. Après cette évalua-
tion, d’autres parcs et secteurs seront
ciblés pour l’installation de d’autres
Croque-livres. Ce dernier a été ins-
tallé dans le but de promouvoir la

lecture auprès des jeunes. », a déclaré
au Journal Josiane Cyr, responsable
des communications à Prévost.
Les Croque-livres sont de plus en
plus populaires au Québec. Depuis
2014, il s’en est installé 517 au
Québec. Ce réseau de boîtes de par-
tage est essentiellement destiné aux
enfants de 0 à 12 ans et offre aux
familles un accès libre à des livres
partagés.

Croque-livres

Tintin au Clos-Fourtet
Valérie Lépine

Depuis le 30 août, une petite locomotive arborant les let-
tres de l’alphabet trône fièrement au parc du Clos-Fourtet
à Prévost. La lucarne de l’engin s’ouvre et, oh surprise !,
plusieurs livres pour enfants attendent qu’on les adopte.

La boîte Croque-livres intallée dans le parc du
Clos-Fourtet à Prévost

Deux jours, deux courses
pour grands et petits
Michel Fortier

Le Rallye des couleurs le 24 septembre et la course de
boîte à savon le 25 septembre, un week-end sous le signe
de la course automobile pour grands et petits.
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