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POLITIQUE CULTUREL

Tout au long de ses 137 kilomètres, la rivière du Nord offre un impressionnant potentiel récréatif pour les baigneurs, les
pêcheurs et les canoteurs. Autrefois la rivière portait les Indiens, puis les colons vers de nouvelles découvertes, elle a
ensuite porté le bois coupé par nos bûcherons; aujourd’hui elle est porteuse de l’histoire de la région. Finalement, la
rivière nous unit. Elle nous relie par son cours, elle nous rappelle que nous sommes ensemble... Elle est précieuse et il
faut en prendre soin.

Bulle festive
La 4e édition du festival de la BD de Prévost a attiré plus
de 1 000 visiteurs cette année. Visiteurs et bédéistes ont
profité de l’événement pour participer à une foule
d’activités, échanger entre eux et rencontrer des stars
comme Michel Rabaglatti. Les œuvres de jeunes prodiges
ont aussi reçu les honneurs du prix Crée ta BD.

– page 17

COMMUNAUTAIRE

Élections partielles en novembre
Le conseiller municipal Gilbert Brunet a démissionné de
son poste de 26 août dernier. Ce départ a ravivé certaines
tensions au sein du conseil de Prévost en plus d’engendrer
la tenue d’élections partielles le 6 novembre. Le parti du
Renouveau prévostois a déjà présenté son candidat, tandis
que Germain Richer était encore en réflexion au moment
de mettre sous presse.                                 – page 5

Si la rivière nous
était contée !

DOSSIER
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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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Une rentrée scolaire controversée
Depuis le mois de janvier, les parents de Piedmont tentent
de renverser la décision de la Commission scolaire des
Laurentides de transférer leurs enfants de Saint-Sauveur à
Sainte-Adèle. Cette lutte semble avoir été vaine et
continue de susciter la controverse. Compte rendu des
différents points de vue sur cette polémique.                                 

– pages 9 et 10
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