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COMMUNAUTAIRE CULTUREL

Lors de la Fête de la famille à Piedmont, le 6 août dernier et grâce à la générosité des commerçants et des citoyens près
de 10 000 $ ont été amassés pour l’Association des parents et citoyens de Piedmont afin qu'ils se donnent les moyens
d’ouvrir le dialogue et permettre à leurs enfants de continuer à fréquenter l’école primaire de Saint-Sauveur. 

Danse, peinture, rire et céramique  
À Saint-Sauveur, le FASS a célébré son 25e anniversaire
avec Martha Wainwright, Guillaume Côté et les meilleurs
danseurs du pays. À Val-David, les 1001 pots présentaient
Son et Brioches tandis que Prévost soulignait la 19e
édition de son symposium de peinture annuel. Et c’est en
compagnie de François Bellefeuille que le théâtre Le
Patriote a vibré sous les fous rires.

– pages 14 à 16

POLITIQUE

Ce qui était perdu se retrouve…
dans nos assiettes
Le collectif «Bouffe ta ville» offre aux propriétaires
d’arbres fruitiers et de tout autres plantes comestibles la
possibilité de partager leurs richesses alimentaires avec la
communauté. Les denrées qui auraient autrement été
oubliées sont alors cueillies, cuisinées et distribuées par les
bénévoles du collectif. Une belle démonstration de la
solidarité de chez nous.                              – page 3

Un village qui
appuie ses enfants

– page 10

BIEN MANGER 
EN UN CLIN D’OEIL

Déjeuner
Dîner
Retour à la maison
IGA express Famille Piché
2900 boul. du Curé-Labelle
Prévost
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Planification stratégique et
consultation des citoyens
Le processus de consultation des citoyens de Prévost se
poursuit et l’on approche de la publication du plan
stratégique en cet automne. Ce plan d’action orientera les
efforts de développement municipal pour les cinq
prochaines années. Comment la démarche s’est-elle
déroulée jusqu’à maintenant? Quels sont les enjeux pour
les étapes suivantes?                                   – page 7 
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