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POLITIQUE SOCIÉTÉ

Contrôle animalier 
Le contrôle animalier fait la une ces jours-ci avec la
controverse sur le bannissement des chiens de type pitbull.
Cet article donne un aperçu des politiques appliquées
pour le contrôle animalier dans Prévost, Piedmont et
Sainte-Anne-des-Lacs.  

– page 11

SANTÉ

Pollution et hépatite C 
Deux conférences présentées à Saint-Jérôme en avril
ont eu de quoi intéresser. Le Dr François Reeves a
présenté les résultats scientifiques qui montrent que
la pollution a un impact direct sur la santé cardiaque (p.
7). Le CSA a quant à lui fait une présentation sur
l’hépatite C, une maladie beaucoup plus répandue
qu’on pourrait le croire. (p. 14)
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En avril dernier, les élèves du Projet régional en informatique (PRI) de l'école secondaire des Haut-Sommets de Saint-
Jérôme se sont envolés vers la Californie. Afin de réaliser ce voyage, les élèves ont amassé la somme nécessaire pour le
voyage pendant presque une année. Ce sont 10 jours inoubliables qui les ont fait découvrir Los Angeles et San Francisco.
«Sur la photo, la fameuse expédition de vélo sur le Golden Gate Bridge», racontée par Amélie Boyer.

La Californie
pour les         !

Paul GERMAIN
Lucie BÉLIVEAU
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- page 5

geek

Deux femmes se présentent
à la mairie 
La campagne électorale municipale est commencée :
Piedmont et Prévost auront des femmes candidates à la
mairie. À Prévost, Nicole Durand se présente à la mairie
pour «redonner à la ville ses lettres de noblesse» (p. 7), tandis
que Nathalie Rochon mènera une campagne à Piedmont
« sous le signe du renouveau et de l’expérience » (p. 10).

– pages 7 et 10


