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COMMUNAUTAIRE

Une école secondaire à Prévost?    
Depuis plusieurs années, les parents de Prévost
réclament qu’une école secondaire soit construite
dans leur municipalité. La croissance rapide de la
population couplée au support du Conseil muni-
cipal pourrait bien faire en sorte que ce projet voit
le jour dans les prochaines années.

– page 7

Bouffe et bière dans Shawbridge 
Shawbridge aura bientôt sa propre microbrasserie.
Le restaurateur Hugues Néron se lance dans le pro-
jet de rénover le bâtiment de l’ancien Bonichoix
sur la 117 pour le transformer en une microbrasse-
rie couplée d’un restaurant, d’un magasin et d’une
mini-usine de transformation alimentaire.
                                                           – page 5

Femmes au pouvoir 
Les récentes élections municipales ont démontré
que de plus en plus de femmes s’intéressent à la
politique. Dans la MRC des Pays-d’en-Haut, qua-
tre femmes ont été élues à la tête de leur Conseil.
Portrait de ces femmes impliquées dans leur com-
munauté et prêtes à teinter la politique de leur
approche différente.  – page 3
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Michel Fortier – Planifier une activité à l’extérieur pour la mi-avril et se retrouver avec un thermostat sous zéro, c’est
assez exceptionnel, mais cela n’a quand même pas empêché la participation d’une quarantaine de personnes à se pré-
senter au rendez-vous Défi Santé. Cet évènement organisé de ville en ville par Cardio Plein Air s’est tenu au centre cul-
turel de Prévost le 15 avril. On y retrouvait même Nathalie Rochon, mairesse de Piedmont qui a joyeusement participé
aux Défi Santé de Prévost et de Piedmont. À l’intérieur, Ève Duhaime accueillait les participants avec une collation de
Bouffe ta ville!

En avril, ne te
découvre pas d’un fil !

Benoît Guérin

, rue 
Saint-Jérôme (Qc) J7Y 

445500--443311--55006611
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