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CULTUREL ENVIRONNEMENT

Apprendre de la nature
La réserve naturelle Alfred-Kelly devient un lieu
d’apprentissage sur la biodiversité pour plusieurs jeunes
d’un camp de jour. – Découvrez le rôle essentiel et
bénéfique que jouent les arbres dans la nature et dans nos
cours ainsi que plusieurs solutions simples pour les
protéger et les faire prospérer.   

– pages 8 et 11

RIVIÈRE DU NORD

Votre rivière, mon aventure
Pour annoncer le dossier annuel sur la rivière du Nord qui
paraîtra dans la prochaine édition, le Journal vous
propose un photo-reportage d’une descente en kayak de
cette magnifique rivière, de Val-David jusqu’au lac
Raymond, en vous faisant revivre le““s moments
marquants de cette activité et en souhaitant vous la faire
apprécier.
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C’est un départ! Ils étaient plus de 120 coureurs de tous âges à la gare de Prévost le 22 juillet dernier à entreprendre des
boucles de 10 kilomètres dans les sentiers de la réserve Alfred-Kelly.

Paul GERMAIN
Lucie BÉLIVEAU

paulgermainnotaire.com
450-504-5080

NOTAIRES

- page 3

Se divertir jusqu’à la fin de l’été
Prévost entame les grands préparatifs pour sa 5e édition du
festival de la BD, les admirateurs auront droit à plusieurs
nouveautés cette année. – La saison estivale tirant à sa fin,
beaucoup d’événements artistiques et communautaires
restent toutefois à venir dans les Laurentides. Soyez
attentifs! 

– pages 7, 21, 23 et 25
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