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Créer
l’étincelle scientifique
Depuis 30 ans, l’organisme
Créer l’étincelle scientifique
a pour objectif d’intéresser
les jeunes du primaire et du
secondaire aux sciences et
aux technologies dans le
but de faire naître de nou-
velles générations d’innova-
teurs au Québec.
L’organisme est maintenant
à la recherche de bénévoles
qui aimeraient partager
leur passion.
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Comité des aînés
Le Comité des aînés de
Prévost est né d’un désir
d’améliorer la qualité de vie
des personnes âgées. Après
cinq ans d’implication sou-
tenue dans la communauté,
le Comité a mis sur pied
divers services, réalisé plu-
sieurs projets et, ce faisant,
développé une expertise
maintenant reconnue au
niveau provincial.  
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Coopérative de santé
des Falaises
Dès sa création, la
Coopérative de santé des
Falaises désirait favoriser
l’accès aux soins médicaux et
travailler à la prévention et la
promotion de la santé.
Un an après sa création,
quel bilan peut-on faire de
ses activités et de ses accom-
plissements ? Et quels seront
ses objectifs futurs ?
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À l'école Val-des-Monts, le béton des murs s'est ouvert une fenêtre sur le monde merveilleux du marais. Le terrain qui
jouxte le côté nord de l'établissement est effectivement un marais qu'ont arpenté enseignants et élèves pour en décou-
vrir la richesse. La découverte est devenue un projet écologique et pédagogique. Une entreprise qui a impliqué toute
l'école et ICI par les arts afin d'ancrer leurs découvertes du marais, de sa faune et de sa flore, en cette merveilleuse
fresque qui rappelle tous les jours l'utilité de ce milieu naturel dans notre environnement urbain.

Une école ouvre une
fenêtre sur le marais


