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OUVERT LE 24 JUIN

La qualité de l’eau,
l’affaire de tous
La santé précaire de la
rivière du Nord nécessite la
collaboration de tous pour
assurer le maintien des
activités récréatives telles que
la baignade et la pêche. Le
Plan directeur de l’eau
(PDE) d’Abrinord dresse un
portrait et cerne les
problématiques et objectifs
relatifs à la rivière (p.16).
La Fondation de l’eau
Rivière du Nord a, quant à
elle, ensemencé 5000 truites
brunes dans le cadre du
programme Tag ta truite afin
de recueillir des données
scientifiques (p.18).
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Parce qu’un souri r e,
ça fait plaisi r…

672, rue du Clos-du-Roi
Prévost (près du IGA) 450.224.0018
cliniquedenturologiebenoitethier@yahoo.ca
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Pages 16 et 18
Richer, Verdier et MRC
Des enjeux se trament encore
à Prévost et à Piedmont. Ce
que l’on appelle maintenant
le combat «Germain contre
Germain» continue après
l’envoi d’un communiqué de
presse par le maire de Prévost
(p. 7). Pendant ce temps à
Piedmont, la saga du déve-
loppement des anciennes
Cascades d’eau continue avec
le dépôt du rapport sur l’offre
et la demande commerciale à
la MRC des Pays-d’en-Haut
(p. 11 et 13) et la nouvelle de
l’embauche de lobbyistes par
le groupe immobilier Verdier
(page 12).
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Du nouveau à la Maison
d’entraide de Prévost
Ça bouge comme jamais à la
Maison d’entraide de
Prévost depuis que l’organis-
me a déménagé sur la rue
Shaw. Celui-ci a maintenant
accès à un espace adéquat,
qui lui permet de multiplier
ses services et ses activités.
Parmi les nouveautés, l’orga-
nisme est récemment deve-
nu l’un des points de chute
du regroupement d’achats
Bonne Boîte, Bonne Bouffe,
qui distribue des boîtes de
fruits et légumes à prix
abordables (p.8) et offre
depuis peu des ateliers de
cuisine collective (p.9).

Dessine-moi
une BD! – page 31

Seize jeunes amateurs de bande dessinée, armés de papier et de crayons, ont laissé libre cours à leur imagination lors de
l’atelier animé par le bédéiste Simon Dupuy. Le concours «Crée ta BD!» a ainsi suscité l’intérêt des enfants et préadoles-
cents de la région, en vue du Festival de la BD de Prévost qui s’annonce prometteur. 
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