
Les jeunes dans
la mire de l’austérité
Après l’éducation, la santé,
la culture, le couperet de
l’austérité semble être tombé
sur la jeunesse. Le gouver-
nement du Québec a
récemment cessé de financer
les 19 Forums jeunesse de la
province pour allouer les
fonds au Carrefour Jeunesse-
Emploi (p.20).
Le gouvernement fédéral
a quant à lui retiré une
subvention de 500000 $ à
ICI par les arts, mettant en
péril l’existence de cet
organisme voué à
l’épanouissement des
jeunes de la rue (p.27).
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Parce qu’un souri r e,
ça fait plaisi r…
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Pages 20 et 27
De l’importance de
protéger les espaces verts
La pression du développe-
ment immobilier mobilise
de plus en plus associations,
élus et citoyens face à la
perte des espaces verts.
Cette volonté de protéger
l’environnement s’est
récemment manifestée par
les événements organisés
par le CRPF (p.14), par Éco-
corridors laurentiens, par la
décision de la MRC des
Pays-d’en-Haut de protéger
les sentiers patrimoniaux
(p.17), par les efforts pour
conserver les sentiers du
parc de la Coulée (p.19).
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Prévost dans l’œil
de la tourmente
Prévost a défrayé les
manchettes dans les médias
régionaux et nationaux
durant les dernières semai-
nes. Cinq conseillers ont
quitté le parti du maire, le
directeur général a été visé
par une plainte pour harcè-
lement psychologique et des
citoyens ont fait des sorties
médiatiques concernant les
méthodes d’intimidation de
l’administration Richer (p.5).
Le palmarès des
Municipalités de HEC
Montréal pourra peut-être
mettre un baume sur toutes
ces controverses (p.7).

Salutations à
une grande équipe – page 8

BIEN MANGER 
EN UN CLIN D’OEIL

Déjeuner
Dîner
Retour à la maison
IGA express Famille Piché
2900 boul. du Curé-Labelle
Prévost
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Les employés du Marché Piché Bonichoix vous saluent: Patrick Petelle, Josianne Gagnon, Danielle Dubé, Alain Lecombe,
Claude Thibault, Joël Lavallée, Bruno Berthiaume, Virginie Delattre, Rose Godin, Johanne Thibault, Richard Piché,
Antoinette Pastore et tous les autres qui n'ont pu être sur la photo.
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