
Les participants ont pu assister à
une série de quatorze conférences
où des intervenants du monde
municipal et communautaire ont
partagé leur expérience en matière
d’environnement. Les échanges et
débats soulevés ont permis d’abor-
der une grande variété de dossiers
tels que l’émergence et le rôle des
Comités consultatifs en environne-
ment (CCE), les stratégies munici-
pales de conservation et d’aménage-
ment durable du territoire, les trans-
ports alternatifs, et la mise sur pied
de la «Table de concertation sur les
lacs des Laurentides », un projet-
pilote unique au Québec coordonné
par le CRE Laurentides.

Le grand intérêt manifesté pour
cette rencontre, qui a réuni près de
cent vingt personnes, reflète l’évolu-
tion de la réflexion à l’échelle régio-
nale quant à la nécessité d’une res-
ponsabilisation accrue des acteurs
du milieux afin de préserver la qua-
lité de l’environnement, celle-ci
constituant une ressource straté-

gique pour la prospérité des
Laurentides et la qualité de vie de
ses habitants. Par l’entremise de tels
évènements, le CRE Laurentides se
donne pour objectif de favoriser le
réseautage et les échanges entre les
différents intervenants de la région
en matière d’environnement. Un
évènement qui sera à reproduire !

Assemblée générale du CRE
des Laurentides

Le  CRE des Laurentides tenait ce
même soir son assemblée générale.
Celle-ci a permis l’élection du comi-
té exécutif pour l’année 2004-2005,
et monsieur Jacques Ruelland fut
reconduit dans sa fonction de prési-
dent. Les autres membres du Conseil
sont Huguette Larose (1ère viceprési-
dent), Martin Drapeau (2e vice-prési-
dent), Stéphane Michaud (trésorier),
et Grant MacKenzie (secrétaire).
Félicitations aux nouveaux adminis-
trateurs.

Mentionnons que deux postes
demeures ouverts pour les MRC de

la Rivière-du-Nord et d’Argenteuil et
que Roger Landry, ex-maire de
Prévost, a été élu administrateur res-
ponsable des matières résiduelles.
Les autres administrateurs sont
Berthe Bélanger du CCEPL à Val-
des-Lacs: de l’aménagement du terri-
toire  –  Grant MacKenzie du Club
du lac Brûlé: des forêts – Jean
Loisier du RAL de St-Faustin-lac-
Carré: des eaux et des bassins ver-
sants – Brigitte Voss de la Société
pour la nature et les parcs du
Canada: pour les aires protégées et
les paysages.

Myriam Richard

Sécurité à bicyclette
C’est le 7 et 8 juin dernier qu’avait

lieu à l’école Val-des-Monts une
campagne de sensibilisation ayant
pour but d’expliquer aux enfants
l’importance de la sécurité à bicy-
clette. C’est grâce à la collaboration
du club Optimiste avec la Sûreté du
Québec qu’a eu lieu cet événement
qui était centré sur l’importance du
respect du code de la route, de la
signalisation routière ainsi que sur
les règles de sécurité requises pour
faire une promenade à vélo sans
danger. 

Lors de ces deux jour-
nées de prévention, plu-
sieurs prix reliés au vélo
ont été tirés au hasard
parmi les élèves. Ces
cadeaux étaient une gra-
cieuseté de RTS Vélo
Sport de Prévost.

Prévostars 
Samedi le 29 mai a été

une très grande journée
pour les huit grands
gagnants de la finale de
Prévostars. Ils ont en
effet eu droit au traite-
ment royal complet! Lors
de la grande finale, le
prix que se méritaient les
grands vainqueurs con-

sistait à aller voir le spectacle de
Grégory Charles. Mais avant d’assis-
ter à la représentation, les jeunes ont
été traités comme des stars. La jour-
née a débuté par une mise en pli au
salon chez Françoise, question de
mettre en beauté les huit heureux
élus. Ils sont ensuite allés se régaler
au restaurant la Casa Grecque de
Saint-Jérôme. Vers 18 heures, deux
limousines blanches les attendaient
dans le stationnement du Faubourg
de la Station pour les conduire au
centre Bell où ils pouvaient enfin
assister au spectacle de Grégory
Charles. Après la représentation, le
chanteur et comédien a accepté de

rencontrer les huit gagnants. Après
cette soirée, les huit jeunes s’enten-
daient pour dire que c’était bel et
bien la plus belle journée de leur
vie !

Dates importantes
24 juin : Prestation de tous les par-

ticipants de Prévostars pour le spec-
tacle de la Saint-Jean Batiste à la
gare de Prévost vers 17 heures.

10 juillet : Journée de la pêche
aux Chutes Wilson à Saint-Jérôme. Il
y aura un kiosque pour les enfants
et les 300 premiers jeunes arrivés sur
place recevront une canne à pêche
ainsi qu’un permis de pêche à vie.
Cette activité est gratuite pour tous.

12 septembre : Super rallye auto-
mobile de Prévost

26 septembre : Tournoi de golf au
golf de Shawbridge.

30 septembre : Date limite pour les
inscriptions à la deuxième édition
de Prévostars.
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ANDRÉ MARTEL, CGA

EXPERT-COMPTABLE

Comptables généraux licenciés
du Québec

1531, Mtée Sauvage,
Prévost

andre.martel.cga@videotron.ca

Tél.: 450 224-4773
Télec.: 450 224-4773

Surveillez nos spéciaux
de la circulaire

(450) 224-2633

3020, boul. du Curé-Labelle
à Prévost

Quincaillerie
Monette Inc.

• Quincaillerie
• Plomberie
• Articles électriques
• Location d’outils

• Alarme feu - vol - gel-
urgence

• Centrale de surveillance
U.L.C.

• Caméra en circuit fermé
• Domotique
• Contrôle d’éclairage
• Contrôle de chauffage
• Contrôle par téléphone
• Préfilage

Sylvain Thiffault

Tél. : (450) 224-9589
Courriel: sylvain@laurentidesautomatisation.qc.ca
Cell. : (514) 808-3021
www.laurentidesautomatisation.qc.ca

Nouvelles du Club Optimiste

Un été
plus relaxe

Le CRE Laurentides
Premier Forum sur les pratiques 
municipales exemplaires en environnement

Hamburger - Frites
Poulet B.B.Q.
Plats à emporter

2670, Boul. Labelle à Prévost •  (450) 224-4427

Ouvert à l’année à partir
de 10h AM

TABLE D’HÔTE
Dans un avenir rapproché,

vous pourrez apporter votre vin
Bonne fête
de la St-Jean !

SPÉCIAUX POUR
CETTE OCCASION

Annoncez
dans le Journal

de Prévost !
TEL. : 224-1651

Fernande GAUTHIER

CELL. : 530-0812

Arrêtez d’y penser !

Le Conseil Régional de l'environnement des Laurentides
tenait ce jeudi 10 juin au Mont Saint-Sauveur, le premier
forum sur les pratiques municipales exemplaires en envi-
ronnement.

Ce sont deux limousines blanches qui attendaient les huit gagnants dans le stationnement du
faubourg de la Station pour les amener au spectacle de Gregory Charles à Montréal.

Après le spectacle de Gregory Charles, tous les jeunes s’entendaient pour dire qu’ils
avaient passé la plus belle journée de leur vie.


