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POLITIQUE CULTURE

La décennie en taxes  
Notre collaborateur Benoît Guérin analyse les fluctuations
du taux de taxation et d’évaluation foncière à Prévost au
cours de la dernière décennie. Il met en lumière
l’augmentation importante de l’évaluation foncière et les
fluctuations régulières qu’a subi le taux de taxation, entre
autres, dans les années précédant et suivant les élections. 

– page 3

L'hiver fait
aussi des heureux

Si l'hiver en fait rager plus d'un, pour d'autres c'est tout le contraire. « Enfin, la neige, s'est écriée Michèle, je vais pou-
voir sortir le traîneau!» Il lui a suffi de trouver quelques chiens du voisinage pour compléter l'attelage... la voilà partie
pour quelques tours dans son champ, à Prévost! Et ne vous méprenez pas, les chiens étaient tout aussi heureux qu'elle.
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Disparition des Jardins du
précambrien?
Les coupures drastiques dans la culture auront-elles raison
des Jardins du précambrien? Depuis 20 ans, cet
organisme offrait une programmation artistique originale
aux visiteurs et protégeait un grand territoire naturel.
Mais les incertitudes liées aux subventions ont obligé
l’institution à annuler la programmation 2016 et mettent
en péril sa survie.                                    – page 21

COMMUNAUTAIRE

Le Cégep de Saint-Jérôme suit la
tendance électrique 
Anticipant la tendance mondiale pour l’électrification des
transports, le Cégep, en association avec celui de Rivière-
du-Loup, a lancé un programme de formation dédié à ce
créneau. Divers cours seront donc offerts pour que des
enseignants et des techniciens développent les compéten-
ces nécessaires dans ce domaine de pointe.
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