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ENVIRONNEMENT

Les besoins de l’industrie?
Le scandale au Centre de recherche sur les grains a
mis au jour les faiblesses d’une science orientée par
les besoins de l’industrie. Des recherches finale-
ment rendues publiques montrent qu’il est inutile
d’utiliser des semences traitées aux néonicoti-
noïdes – L’entreprise Proment inclut la préserva-
tion de 40% de territoire vert dans son projet de
construction et planifie des ententes pour les sen-
tiers du parc de la Coulée. – pages 18 et 27

Parlons de femmes
La journée internationale des Femmes, le 8 mars
prochain, nous donne l’occasion de nous entrete-
nir avec Marguerite Blais, députée de Prévost –
Une possible grève étudiante générale et illimitée
en mars. Les étudiants demandent que tous les
stages soient rémunérés puisqu’aujourd’hui
encore, les stages dans les métiers à forte représen-
tation féminine ne le sont pas.
                                           – pages 17 et 19

Enjeux et action
Entrevue avec André Genest, Préfet de la MRC des
Pays-d’en-haut afin de faire le point sur les enjeux
identifiés par le conseil des maires : la gestion des
matières résiduelles, le nouveau poste de police et
le centre sportif – Le ministère des Transports du
Québec tarde à répondre aux demandes concer-
nant le piteux état du chemin de Sainte-Anne-des-
Lacs. Des citoyens ont décidé d’agir.

– pages 8 et 11
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Nourriture, nichoirs et accessoires
pour vos oiseaux !
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Mme Marguerite Blais, députée provinciale de la circonscription de Prévost, est aussi venue s’amuser à Sainte-Anne-des-
Lacs. C’est dans les bras de la mairesse Monique Laroche que ces dernières, aussi excitées que les enfants qui atten-
daient patiemment leur tour, étaient tout sourire en s’assoyant dans le traîneau à chiens. 

Joyeuses Fêtes !

La balade en
traîneau 

– page 3
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