
ENVIRONNEMENT

La récupération, toute une œuvre !  
La Coopérative Tricentris s’est vu décerner le prix de 
l’employeur de l’année dans Argenteuil dans la catégorie 
« Attraction et rétention de la main-d’œuvre ». Et pendant 
que Tricentris récupère nos déchets de plastique pour en 
recycler l’usage, un robinet géant en rejette d’autres. C’est 
l’œuvre provocante de l’artiste Benjamin Von Wong.  

– pages 5 et 25
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Émilie Corbeil – Vivian Lee a guidé Claire, 10 ans, dans sa première classe de poterie. Grâce à un important fournisseur 
de l'évènement 1001 pots, Tucker's Pottery Supplies, les enfants ont pu participer gratuitement à un atelier de tour-
nage lors de la fin de semaine d'ouverture de l'évènement, qui se poursuivra tout l'été. De quoi faire naître des passions 
pour les petits, mais aussi pour les grands!   
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Une langue aux mille accents 
Swing la bacaisse dans le fond de la boîte à bois, voilà 
l’ambiance à Sainte-Anne-des-Lacs pour la fête nationale. 
– C’est en 1714 que le français perdait son statut lingua 
franca dans la diplomatie occidentale consancrant le 
français comme langue de la diplomatie internationale en 
se substituant au latin.  

– pages 21 et 31
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À la recherche de solutions  
Les commerçants de Prévost ont consenti à la redevance 
en ce qui a trait à la vente de divers articles en plastique à 
usage unique – La création d’un conseil des maires du 
comté de Prévost : parce qu’il faut se rallier pour être 
entendus. – Des travaux de réfection des routes avec une 
technique misant sur la réutilisation des matériaux 
existants et pouvant résister à nos conditions climatiques. 

– pages 3, 7 et 31 
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– pages 7 et 8


