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COMMUNAUTAIRE CULTUREL

Lors du rassemblement prévostois de la Grande journée des petits entrepreneurs le 18 juin dernier, Lili, 7 ans, a créé
l’entreprise Les jardins de Lili qui présentait des crayons-fleurs.  

Tour et détour 
Réalisant son rêve, Marc-André Morin a pu découvrir la
Mongolie et souhaite maintenant nous la faire découvrir
avec lui. Il nous décrit ses paysages spectaculaires, sa
culture, sa liberté et ses habitants fiers de tout ce qu’ils ont
et tout ce qu’ils sont. Danielle Larocque nous raconte son
parcours Compostelle. Une route qui l’a simultanément
guidée vers elle-même et les autres.

– pages 14 et 15

POLITIQUE

Mon milieu de vie
La Ville de Prévost entreprend un processus de
consultation des citoyens pour établir un plan de
développement pour les prochaines années. Le Journal
souhaite renchérir à cette initiative en invitant les citoyens
à nous faire part de leurs perspectives de l’avenir de leur
ville. M. Denis Duchesne répond à l’appel et nous partage
sa vision non sentimentale, mais sensible et sensée.

– page 5

Les jardins
de Lili
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BIEN MANGER 
EN UN CLIN D’OEIL

Déjeuner
Dîner
Retour à la maison
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2900 boul. du Curé-Labelle
Prévost
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Piedmont sans ses enfants, non !
L’APCP intensifie son activité pour s’assurer que les
enfants de Piedmont puissent continuer de fréquenter
l’école de Saint-Sauveur.  Plaintes formelles, manifestation
devant les bureaux de la CSL, obtention d’une subvention
du conseil municipal, tout cela dans le but de contester la
décision de la CSL d’envoyer les enfants de Piedmont à
l’école Saint-Joseph de Sainte-Adèle.
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