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Coopérative Hélios 
Entrevue avec Doris
Harrisson et Denis
Lemieux, fondateurs de la
coopérative Hélios, qui
met en lumière les préoc-
cupations sociales et
l’action communautaire de
ces deux résidents engagés
de Sainte-Anne-des-Lacs. 
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Course des régions
C’est à Maximilien Rolland
qu’a été décerné un des qua-
tre grands prix de la course
des régions, un événement
national dédié aux cinéastes
émergents du Québec. Ce
jeune Prévostois s’est mérité
le prix Émergence qui
consiste en une bourse de
1000$ remise par l’Institut
national de l’image et du
son (INIS).
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Rivière du Nord
Un récent rapport du MAM-
ROT révèle une nette amé-
lioration quant à la qualité de
l’eau de la rivière du Nord.
Les efforts fournis par les
villes de Saint-Sauveur,
Prévost et Sainte-Adèle pour
améliorer leurs systèmes
d’épuration des eaux usées
ont donc porté fruit. Signe
que les politiques munici-
pales ont une grande
influence sur la qualité de
notre environnement. 

Tout au long d’un parcours de 4 kilomètres, au moins 10 stations d’activités éducatives ont permis au jeunes de décou-
vrir différents aspects de la nature; ils ont ainsi trouvé et rapporté des objets, en échange desquels ils recevaient des
cadeaux, en plus d’avoir droit à une séance de maquillage. Le Tour du massif, c’est aussi une chasse aux trésors!

Découvrir le massif
et ses trésors

Ph
ot

o:
 C

la
ud

e B
ou

rq
ue

– pages 3 

ÉLECTIONS MUNICIPALES
TOUT SUR LES TROIS MUNICIPALITÉS

VOIR SOMMAIRE EN PAGE 4


