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Aucun refuge
pour les sans-abris 
Le nombre de sans abris
augmente, souvent avec des
problèmes multiples (toxico-
manie, santé mentale, etc).
Fin mars 2013, le café de rue
ferme ses portes à Saint-
Jérome qu’une population
vulnérable fréquente. En
mars 2014, ce seront les
9 lits qu’on réservait aux
urgences qui ne seront plus
disponibles. Il y a urgence...

Page 28

9e édition de Prévostars 
Le 23 février avait lieu
la 9e édition qui regroupait
60 participants, divisés en
trois catégories selon leur
groupe d’âge. Trois prix
pour chaque catégorie
et du talent à revendre
pour tous ces jeunes
qui ont donné des presta-
tions en chant, danse,
musique, cirque
et humour.
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Plus
qu’une 
équipe,

une famille
à votre service !Courtier Immobilier Courtier Immobilier Courtier Immobilier

Quiétude d’abord !
La municipalité de
Sainte-Anne-des-Lacs
veut ouvrir des chemins
pour une circulation plus
fluide et sécuritaire.
Plusieurs citoyens du
chemin des Mésanges
s’opposent à cette initia-
tive. Ils ne veulent pas
qu’on touche à leur quié-
tude. Ils ont choisi d’y
vivre pour la nature,
pas la circulation.

Les opposants à
la tour manifestent – page 7

Le rendez-vous avait lieu à la gare de Prévost, le 16 mars dernier. Les citoyens qui ne veulent pas de l’implantation d’une
tour de télécommunication de Vidétron pouvaient le dire aux différents médias qui étaient venus les écouter. 
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