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POLITIQUE CAHIER SPÉCIAL

Grâce à l’implication de citoyens engagés et d’organismes soucieux de protéger nos milieux naturels, la région possède
maintenant une carte détaillée de ses milieux humides à protéger et a acquis à des fins de conservation une propriété
de 135 ha à Saint-Hippolyte. 

OUVERT
les samedis et dimanches, de 8 h à 17 h

À partir du 30 avril 2016

Entrée par le chemin du Lac Écho, Prévost  •  450-821-4538 •  marcheauxpucesprevost@outlook.com

Liberté de presse
Le 3 mai a été proclamé Journée mondiale de la liberté de
presse par l’ONU. Le Journal a voulu marquer cette
journée et l’importance de cette liberté fondamentale en
présentant un dossier sur ce sujet. On y retrouve des
articles sur un lancement de livre, l’état de la liberté de
presse dans le monde, un rapport sur le journalisme de
qualité et le portrait d’un journaliste des Laurentides.                                

– pages 13 à 16

COMMUNAUTAIRE

Le Journal récompensé
Comme à chaque année, l’Association des médias écrits
communautaires du Québec souligne l’excellence du
travail de ses membres. Deux des collaborateurs du
Journal se sont mérité des honneurs cette année: Paul
Germain, pour son article sur le déclin de Shawbridge, et
Marie-Andrée Clermont, pour sa chronique sur la fin des
messes à l’église de Sainte-Anne-des-Lacs.

– page 17
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La voix des citoyens
Sainte-Anne-des-Lacs et Prévost ont récemment tenu des
consultations publiques pour prendre le pouls de la
population. Les Annelacquois étaient invités à se
prononcer sur un projet pilote visant l’accès au lac Marois.
Les citoyens de Prévost ont quant à eux eu l’opportunité
de se faire entendre sur leurs aspirations liées à la
revitalisation de leur ville.       

– page 7

Un trésor à protéger
– page 3
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