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POLITIQUE ENVIRONNEMENT

Bilan sur la rivière à Simon   
Abrinord, l'organisme de bassin versant de la rivière du
Nord, nous présente son projet sur la rivière à Simon
entamé à la suite d’indices de taux inquiétants de
coliformes fécaux. L'organisme veut sensibiliser tous les
acteurs concernés à poser des gestes concrets afin de lutter
contre cette pollution.  

– page 5

COMMUNAUTAIRE

De belles initiatives à Prévost 
De l'ail local sera bientôt disponible au marché IGA Piché,
grâce à une initiative de Serge Bouille pour la fondation
DITED. – La Ville de Prévost a permis à quelques
centaines de jeunes d'être initiés à plusieurs activités de
plein air telles que la faune et la flore de la forêt, la pêche,
la fabrication du miel et la chasse aux papillons.
                                                 – pages 17 et 24
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Lors de La grande journée des petits entrepreneurs, de nombreux jeunes inventifs et rusés se sont rassemblés à l'école
Val-des-Monts à Prévost. C'était l'occasion idéale pour ces jeunes d'exprimer leur savoir-faire en mettant en valeur leurs
créations toutes aussi ingénieuses les unes que les autres. On retrouve ici l'entreprise les sacs de Madi/Méri de Madeline
et Méricya, 8 ans, fières de nous présenter les sacs cadeau qu'elles ont décorés.

Paul GERMAIN
Lucie BÉLIVEAU
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NOTAIRES

- page 3

Plusieurs candidats annoncent leurs
couleurs 
Jean-Pierre Joubert, ancien conseiller municipal à Prévost,
annonce sa candidature en tant qu'indépendant dans le
district 2 de Prévost. De plus, trois candidatures ont été
soumises pour le poste de préfet de la MRC des Pays-d'en-
Haut, il s'agit de Martin Nadon, Guy Vandenhove et
André Genest. – pages 6 et 11
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