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POLITIQUE ENVIRONNEMENT

De bonnes nouvelles pour
l’environnement!   
Le Rendez-vous Conservation Laurentides 2017, organisé
par l’organisme Éco-corridors laurentiens, a souligné les
bons coups en conservation de la région tandis que
l’OBNL Synergie économique Laurentides a reçu des
subventions pour mettre sur pied un modèle industriel
circulaire dans les huit MRC de la région.  

– pages 9 et 11

RIVIÈRE DU NORD

Réduire la pollution et ensemencer
la rivière 
Saint-Jérôme a déployé quantité d’efforts depuis 2014
pour dépolluer la rivière du Nord mais considère que
beaucoup de travail reste à faire dans la région.
L'événement annuel de l'ensemencement de la rivière a
été l'occasion pour Ronald Raymond, président de la
Fondation de l'eau rivière du Nord, de présenter les
projets futurs de l'organisme. 
                                                     – pages 3 et 19
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C’est dans leur maison-atelier et salle d’exposition, à Prévost, que Roch Lanthier et Ginette Robitaille ont créé l’événement
«Mon monde imaginaire». Cette exposition a réuni le talent de six artistes de la région. Sculptures, peintures, bijoux, po-
teries, fontaines, lampes, et bien plus, étaient exposés à l'intérieur comme à l'extérieur du 3 au 11 juin dernier.
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NOTAIRES

- page 17

Planification et élections
municipales 
Après un an de consultations publiques sur la
planification stratégique, Prévost a mis sur pied des
comités qui auront le mandat de concrétiser des projets
reflétant les souhaits exprimés par les citoyens. Par ailleurs,
les élections municipales se profilent lentement et les
équipes de candidats se dévoilent peu à peu.

– pages 5, 7 et 10
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