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CULTUREL ENVIRONNEMENT

Dix nouveaux acres de protégés
Le Comité régional pour la protection des falaises a fait
l’acquisition d’un terrain de dix acres à Prévost au début
mars. Le CRPF a ainsi bénéficié de la générosité d’un
donateur qui tenait à ce que sa propriété profite aux
citoyens et reste à l’abri du développement. 

– page 5

COMMUNAUTAIRE

Hommage à deux grands citoyens
Le Journal présente les hommages faits à deux grands
citoyens, décédés dans les dernières semaines. Jean Massé,
ancien président de l’ABVLACS et grand amoureux de la
nature, et Thérèse Gaudet, fervente défenseure de la cause
québécoise et citoyenne engagée, ont marqué l’histoire de
la région par leur ferveur et leur générosité.

– pages 9 et 11
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CENTRES HYPOTHÉCAIRES
DOMINION PARTENAIRES

Agence immobilière hypothécaire

Souvenons-nous
Deux événements récents soulignent l’importance de
conserver la mémoire collective : le lancement du Musée
virtuel de Prévost, qui retrace l’histoire de Prévost, Lesage
et Shawbridge et le dépôt des archives de journaux locaux
à la Société d’histoire de la Rivière-du-Nord.

– pages 3 et 5
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Michel Fortier

Instant magique, où on a la sensation de voler et que la vitesse est vertigineuse ; moment furtif sur le lac Écho, à
Prévost, par un bel après midi de mars. «Merci la vie, c’était comme du bon pain», de s’exclamer Roch Lanthier. C’est
aussi comme ça que les Lanthier et Robitaille profitent de l’hiver. Ici, c’est le fils de Roch, Toby Lanthier qui dirige le
char à glace et, d’après son père, il a un talent énorme pour gérer les situations complexes. Disons que la pomme n’est
pas tombée trop loin de l’arbre.


