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ENVIRONNEMENT

Collaboration sur les sentiers
de plein air
Notre collaborateur, Anthony Côté rencontre les
mairesses et maires de Sainte-Anne-des-Lacs,
Piedmont, Saint-Hippolyte et Prévost pour discu-
ter du rôle des Municipalités dans la régularisa-
tion des sentiers de plein air; reconnaissant tous
l’importance des bénévoles et des organismes de
plein air. 
                                                        – page 28

Du sport à la santé mentale,
une vie communautaire active 
L’Échelon des Pays-d’en-Haut, un centre de jour
pour personnes avec un problème de santé men-
tale, célèbre ses 25 ans. Profil d’un organisme qui
offre une alternative humaine au traitement des
maladies mentales.  Prévost accueille des sportifs de
haut calibre : une Prévostoise va à la coupe du
Canada de Volley-Ball et la Pandora 24 attire 150
coureurs.  
                                   

– pages 22, 25 et 27

Les arts en avant-plan  
Le mois de juillet fut particulièrement animé pour
les arts dans les Laurentides. À Prévost, le
Symposium de Peinture attira plusieurs centaines
de spectateurs admiratifs des œuvres des artistes.
Plusieurs prix ont été remis, dont le Prix des jour-
nalistes à Liliflore. Le Journal fait un retour sur des
spectacles du Festival des Arts de Saint-Sauveur et
nous fait découvrir les poèmes et les fleurs de Julie
Corbeil.  – pages 16, 24 et 31
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p. 3 _ La valoriser pour la sauver

p. 5 _ Aller de l’avant

p. 6 _ Un organisme pour unir

p. 7 _ Le lac Raymond

p. 8 _ La qualité de l’eau
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