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ENVIRONNEMENT

On est à l’ère de l’implication citoyenne
Un comité politique Environnement sera créé à
Sainte-Anne-des-Lacs suite aux résultats d’un
sondage qui visait à prendre le pouls des citoyens
sur la politique environnementale. Le CRE pré-
sente à la population de Sainte-Adèle son plan
d’action pour lutter contre les plantes aquatiques
exotiques envahissantes. Le projet vise à protéger
les lacs des Laurentides de ces plantes. 

– pages 7 et 13

De quoi se divertir ! 
Les citoyens des Laurentides ne manquent pas
d’activités pour se divertir dans la région.
Symposium de peinture de Prévost du 27 au 29
juillet et 30e édition de 1001 pots à Val-David.
Plusieurs spectacles gratuits de tout genre seront
présentés dans différentes municipalités. Le
Journal rencontre Ugo Monticone, pionnier de la
littérature numérique, à la sortie de son nouveau
roman, Volcán. 
                                      

– page 21, 23 et 27

Tournée politique dans les Laurentides 
Les chefs du PQ et de la CAQ font une tournée
des Laurentides et le Journal poursuit sa rencontre
des candidats de Prévost avec Lucie Mayer de QS :
les démarches de pré-campagne pour les élections
provinciales se font sentir dans Prévost. Le Journal
rencontre David Graham pour discuter d’Internet
haute-vitesse dans les Laurentides.  

– pages 3, 4, 5 et 17
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POLITIQUE

Si beau et si fragile !
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NOTAIRE

Michel Fortier – Nous avons soif de plein air et d’espaces naturels. Dans cette édition, nous découvrons que le CRE Laurentides s’engage dans la
lutte contre les plantes aquatiques exotiques envahissantes telles le myriophylle à épi (p.7), que l’Hépan fait l’acquisition d’un premier terrain pour
La Foret Héritage que partagera Prévost et Sainte-Anne-des-Lacs (p.16), que le CRPF est toujours actif dans les falaises, un bijou à protéger (p.8), que
pour Anthony Côté la pérennité des sentiers de plein air et les propriétaires terriens est une collaboration plus que possible (p.24), et que Sainte-
Anne-des-Lacs se dote d’un Comité politique de l’environnement afin de permettre à ses citoyens de s’exprimer en matière d’environnement (p.13). 


