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ENVIRONNEMENT

Le CRPF et la SOPAIR
Le Comité régional pour la protection des falaises
annonce l’acquisition d’un nouveau terrain : une
superficie supplémentaire de 30 acres sera proté-
gée au sein du massif - La Société de plein air des
Pays-d’en-Haut organise une rencontre sur la
pérennité des sentiers de plein air.  

– pages 22 et 29

MRC des Pays-d’en-Haut : logement et
économie
Résultats des analyses de la situation socio-écono-
mique de la MRC des Pays-d’en-Haut et de la
problèmatique du logement abordable dans la
région : Les inégalités économiques et la forte pro-
portion de résidences secondaires à surveiller.
                                                           – page 7

Transfert d’élèves et école secondaire
Les parents de quelques 70 élèves de Prévost
apprennent le transfert de leurs enfants pour
2018-2019 - Marguerite Blais, le collectif citoyen
« Pour une école secondaire à Prévost » et les élus
locaux se concertent pour déposer un projet au
ministère de l’Éducation. 

– page 3
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Fêter ses 18 ans pour un humain, c’est passer à l’âge adulte, pour un journal c’est aussi un signe de maturité, ce n’est
pas rien! Des centaines de collaborateurs de 9 à 90 ans, qui au fil des années ont partagé des témoignages, des points de
vue, des reportages sur la société, la culture, la politique, l’environnement, les loisirs et les sports. Dix-huit années où
des citoyens ont participé de ce journal communautaire, leur journal ! Bonne fête à votre Journal !


