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Parce qu’un souri r e,
ça fait plaisi r…
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Sur la terrasse de la gare à Prévost, les participants ont mangé leur lunch et leur platée de champignons au doux soleil de la fin d’août avec une salade panachée garnie de fleurs de capucines.
Un heureux souvenir qu’on voudra ajouter à celui de toutes ces belles journées générées par l’enthousiasme des membres du Club des mycologues.
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BIEN MANGER 
EN UN CLIN D’OEIL
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Retour à la maison
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POLITIQUE ENVIRONNEMENT COMMUNAUTAIRE

Plusieurs événements retiennent l’attention. D’abord, la
troisième édition du festival de la BD de Prévost qui a
accueilli plus de 1000 visiteurs. (p. 16) Deux citoyens de
Prévost font aussi l’objet d’articles : Jean Paquette, une
icône de la municipalité, et Claire Boivin Boisvert, qui
publie son tout premier livre. (p. 14 et 24) Enfin, le
Journal inaugure son tout nouveau site web interactif
élaboré tout au long de l’été par un jeune informaticien.
(p. 3).

En vue des élections du 19 octobre prochain, le Journal
présente le point de vue des candidats sur différents enjeux
régionaux comme l’environnement et l’accès Internet
(p. 5 et 7). En page 22, un point de vue sur les nouvelles
règles électorales.
Paul Germain, chef du Renouveau prévostois, un nouveau
parti municipal à Prévost, s’est adressé aux médias pour
entre autres dénoncer l’impossibilité de certains citoyens
d’avoir accès à Internet haute vitesse. (p. 8)

Le Journal présente son dossier spécial sur l’état de santé
de la rivière du Nord. Le rapport de cette année a été
particulièrement difficile à établir à cause de plusieurs
changements bureaucratiques. Il appert néanmoins que
des améliorations notables sont survenues, mais que la
baignade n’est pas toujours recommandée dans certains
secteurs. (p. 20 et 21).
En page 11, un point de vue sur les énergies fossiles et leur
impact sur notre environnement.

Festin
après la cueillette
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