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450-224-7222

Meubles en pin
sur mesure

3009, boul. Curé-Labelle, Prévost
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Cafés spécialisés
Déjeuners santé • Menu complet • Terrasse

3029 boul. du Curé-Labelle, Prévost
450-224-2337

Marché
Dominic Piché

3023, boul. Labelle

224- 2621
Téléphone: (450)

• Fruits et légumes
• Boucherie
• Épicerie
• Boulangerie

• Bière, vin
et fromage 

Plusieurs
variétés!

Ouvert jours7 8h à  21h

Vente & réparation I Vélos I Pièces I Accessoires

www.rstvelosports .com

450.224.4656

815,
rue Shaw
Prévost

Benoît Guérin

60, rue de Martigny Ouest
Saint-Jérôme (Qc) J7Y 2E9

445500--443311--55006611

LES AVOCATSLES AVOCATSLES AVOCATS
Guérin, Lavallée & associésGuérin, Lavallée & associésGuérin, Lavallée & associés

L’énergie était palpable à la gare de Prévost le samedi matin 16 octobre. Deux entraineuses d’Énergie Cardio ont mené une séance d’échauffement des
plus dynamiques. Puis les 400 marcheurs et coureurs de tous âges ont parcouru les sentiers en forêt pour une randonnée de 3 ou 8 km.

La légende
du lac Guindon
J’ai pu confirmer
l’histoire de la légende
du piano au fond du
lac Guindon, en
découvrant le court
métrage de Mirek
Hamet, réalisateur
du film Comment se
noie une légende.

Myriam Côté
au Honduras
Myriam Côté est
de retour d’un stage
de 75 jours au
Honduras. Au départ,
un goût de voyager
et de s’en aller à
l’aventure et c’est parti. 
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La crise d’octobre
Il y a quarante ans, en
1970, la crise d'octobre et
les événements violents
de ce mois-là nous ont
marqués collectivement
et nous ont touchés à un
titre où à un autre.
Comment Prévost a-t-elle
été touchée par la crise ?
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Préservation des falaises

Un saut de plus!
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