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SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE 
ET D’ÉCOLOGIE DE PRÉVOST 
Conférence : L’intégration des fougères au jardin
Conférencier :  Adamo Sénécal
Date :   Mercredi 26 mai dès 19 h 15

Notre conférencier a développé une expertise dans leur  
reproduction et leur culture. Il nous prodiguera de précieux  
conseils pour leur utilisation et leur entretien.

Lieu :  En ligne
Coût :  Tarifs disponibles en ligne
Inscriptions :  •  Les membres de la SHEP recevront une invitation par courriel.
 •  La conférence est accessible aux non membres au coût de 5 $.
 •  Inscription pour les non membres avant le 24 mars, 16 h, au  
  Service des loisirs de la Ville de Prévost. 

SHEPQC.CA

Nouvelles de l’organisme en bref :

• Assemblée générale annuelle : 27 mai à 19 h.

• Collecte de fonds en cours en vue d’acquisition de terrains.

• Consultez la carte des sentiers et code d’éthique avant  
 votre balade en forêt. 

• Devenez membre pour recevoir toutes les nouvelles.

Tous les détails : heritagedunord.org

SUIVEZ-NOUS :
INSCRIPTION 
AUX ALERTES CITOYENNES

avis.ville.prevost.qc.ca

ZHAN HONG XIAO
UN JEUNE VIRTUOSE EXCEPTIONNEL

SAMEDI 22 MAI, 19 H

Les Artistes :  Marianne Lambert, soprano 
 Mathieu Lussier, basson 
 Valérie Milot, harpe  
Il n’a que dix-huit ans, mais déjà, son agilité au piano 
et sa touche particulière lui ont taillé une place de 
choix dans la cour des grands. Passion, rigueur et 
persévérance ont assuré l’ascension rapide de ce 
pianiste et chanteur qui a commencé à s’intéresser à 
la musique à sept ans.

CARLOS PLACERES
VIVA PARA AMAR (UNE VIE POUR AIMER)

SAMEDI 29 MAI, 19 H

L’artiste aux multiples talents nous y fera vibrer à 
travers les chansons tirées de ses trois albums parus, 
et de son quatrième, actuellement en production.

LIEU :  Salle Saint-François-Xavier 
 994, rue Principale, Prévost

COÛT :  Tarifs disponibles en ligne

DIFFUSIONSAMALGAMME.COM

DIFFUSIONS 
AMAL’GAMME
Votre di昀useur culturel !

Forêt héritage

AUX BÉNÉVOLES 
Plus de 300 personnes étaient invitées à cette grande soirée 
où nous avons pris le temps de remercier tous les bénévoles 
qui aident la communauté de Prévost au quotidien. Voici un 
extrait du discours de M. Germain lors de cette soirée :
« Car être bénévole, c’est être vivant !   C’est surtout rendre 
notre communauté plus vivante.  C’est redonner le sourire 
à des gens, des fois même leur redonner espoir. C’est se 
donner à soi-même une 昀erté de réaliser quelque chose. C’est 
réunir les énergies positives de plusieurs personnes pour faire 
quelque chose de plus grand que soi.  C’est se donner le droit 
à nous-mêmes de tenter de bâtir un monde meilleur.  C’est 
s’émanciper  

Sans bénévolat, il n’y a pas de communauté, sans communauté, 
il n’y a pas d’entraide. Et sans entraide, il n’y a plus d’espoir. 
Et cela est fondamental ! Surtout en ces temps de pandémie. 
C’est pour cela qu’il faut souligner l’action bénévole. »

INSCRIPTIONS 
SPORTS DE GLACE 
SAISON 2021-2022

AHFL
ASSOCIATION DU HOCKEY 
FÉMININ DES LAURENTIDES 
En ligne seulement  www.ahflaurentides.com  

FHMSJ 
FÉDÉRATION DES 
CLUBS DE HOCKEY MINEURS 
DE ST-JÉRÔME
Informations complètes fhmstjerome.com 

CPA 
CLUB DE PATINAGE 
DE ST-JÉRÔME 
Informations complètes cpastjerome.ca

CPV 
CLUB DE PATINAGE DE 
VITESSE MIRABEL ET ST-JÉRÔME
& ÉCOLE DE PATIN LES PINGOUINS 
En ligne seulement cpvmsj.ca/

Soirée hommage
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