
Des coupures
inquétantes
Issues du régime d’austérité
du gouvernement libéral, les
coupures sur l’entretien de
la Route verte, dans le Pacte
fiscal et sur les subventions
au milieu communautaire
commencent sérieusement
à inquiéter les organismes
visés puisqu’elles pourront
avoir des conséquences
sur le développement de
la région. 
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Pages 9 et 25
Des ponts
chambranlants
Les ponts et passage suréle-
vés de la région datent sou-
vent de plusieurs dizaines
d’années. Conséquem-
ment, les automobilistes
des Laurentides ont dû
s’habituer à la réfection de
ces infrastructures. Deux
autres ponts, à Sainte-
Anne-des-Lacs et à Prévost,
sont maintenant sous la
loupe du ministère des
Transports. 
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450 335-1678

3023, boul. du Curé-Labelle, Prévost                           450-224-2621

Produits maisons, frais du jour, prêts à emporter !

Relocalisation 
La Maison d’entraide de
Prévost est maintenant
déménagée sur la rue
Shaw. Grâce à des
subventions, une bonne
planification financière,
une rationalisation des
dépenses et l’aide de
nombreux bénévoles,
cette relocalisation,
qui a finalement coûté
300000$, permettra à
l’organisme de mieux
servir ses usagers. 
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Le début de l’automne avec Diffusions Amal’Gamme a été une suite de concerts remarquables. Le 11 octobre, le pianiste
Wonny Song, mondialement reconnu a invité son public à «le rejoindre sous un dôme de musique sublime». Le 18 octobre
aura été «une fête pour le cœur et les oreilles» avec deux grands musiciens: Stéphane Tétreault, violoncelliste et Michel-
Alexandre Broekaert au piano. L’ensemble La Virevolte, le 25 octobre a fait place à la chanson avec des arrangements
inédits faits sur mesure pour la voix et leurs instruments de musique qui a charmé les spectateurs. Et au début de no-
vembre, Prévost accueillait le pianiste Pierre Jasmin qui a interprété si magistralement les pièces de Beethoven.


