
Visions artistiques
de la nature
Trois expositions dans la
région proposent aux
visiteurs des œuvres qui
posent un regard original
et parfois étonnant sur la
nature. Le Musée d’art
contemporain des
Laurentides, la Place des
citoyens et la gare de Prévost
présentent peintures et
photographies qui sauront
assurément surprendre
et éblouir.
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Abrinord s’oppose à
Énergie Est
Abrinord a pris position
contre le projet de pipeline
Énergie Est tel que déposé
à l’Office national de
l’énergie. Les nombreuses
imprécisions contenues
dans le document de
même que les impacts
environnementaux poten-
tiels du projet ont incité
l’organisme à s’opposer à
l’installation de cet oléoduc
au Québec.
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BIEN MANGER 
EN UN CLIN D’OEIL

Déjeuner
Dîner
Retour à la maison
IGA express Famille Piché
2900 boul. du Curé-Labelle
Prévost
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Une jeune Prévostoise
énergique et animée
Zoé Turcotte vient tout
juste de terminer le cégep
mais elle a déjà fait sa
marque dans bien des
milieux. Au collège, elle
s’est investie dans le Club
des jeunes entrepreneurs et
a reçu une bourse pour
son implication. À
l’étranger, elle a participé à
des projets humanitaires
en Europe et en Amérique
du Sud.

Malgré le froid sibérien des dernières semaines, de courageux amateurs de plein-air ont participé aux activités hiver-
nales nocturnes proposées par les organismes locaux. Prenons Gabriel Secours (photo) par exemple qui, le 7 février
dernier, a risqué les engelures pour parcourir le nouveau circuit de glace de Sainte-Anne-des-Lacs lors de l’événement
Red Bulldog. De nombreux raquetteurs ont aussi pris part à l’événement Chouette et raquettes mis sur pied par le
Comité régional pour la protection des falaises (page 15).

Des amateurs de
plein-air défient
le froid – page 9
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