
Journée mondiale du contrôle de l’eau
Frédérick Marceau* 

Pour la deuxième année
consécutive, le Module envi-
ronnement de la Ville de
Prévost a amené les élèves
de 6e année de ses deux
écoles primaires à partici-
per au programme de la
Journée mondiale du
contrôle de l’eau. Cet événe-
ment vise à sensibiliser la
population à la préserva-
tion de la qualité des eaux
de surface en recueillant
des échantillons de l’eau de
lacs, de rivières ou de ruis-
seaux et en comparant les
résultats d’analyse.

En collaboration avec le Comité
consultatif en environnement de
Prévost (CCE) et le Comité des
citoyens du lac René, les élèves se
sont rendus sur les rives du lac René
pour recueillir, échantillonner et
analyser l’eau du lac en étudiant qua-
tre paramètres : la turbidité (transpa-
rence de l’eau), la température, le pH
et l’oxygène dissous. 
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2882, Boul. Labelle, Prévost 450-224-5152

Cafés spécialisés
Déjeuners santé • Menu complet • Terrasse

3029 boul. du Curé-Labelle, Prévost
450-224-2337

Ouvert jours7
8 h à 2 1 h

Marché - Dominic Piché
3023, boul.Labelle
450-224-2621

Fruits et légumes • Boucherie • Épicerie
• Boulangerie • Bière, vin et fromage

Claude Thibault
Boucher

Michel Rossignol
Boucher

Vente & réparation I Vélos I Pièces I Accessoires

www.rstvelosports .com
450.224.4656

815,
rue Shaw

Prévost

2782, boul. Curé-Labelle, Prévost • 450 224-7093
www.ardoisiere.ca

Entrepreneur
minier et
artisan
manufacturier

Ouvert du
mardi au

samedi de
9h à 17h

Isabelle Schmadtke 

L’ambiance était à la convivialité à la Maison de
Prévost vendredi dernier, alors que la ministre
annonçait 20 000 $ pour un projet de visites
d’amitié et téléphones amicaux, dans le cadre
du programme « Du cœur à l’action pour les
aînés du Québec ».                     
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La solidarité sociale, ça marche!

Après avoir recueilli l’eau du lac, les jeunes pouvaient
échantillonner et analyser l’eau du lac en étudiant
quatre paramètres : la turbidité (transparence de
l’eau), la température, le pH et l’oxygène dissous.

Élections municipalesÉDITION SPÉCIALE Rencontrez tous les candidats qui se présentent à Prévost, Piedmont et
Sainte-Anne-des-Lacs.   8 pages d'information 

La ministre Marguerite Blais et la coordonnatrice
de la Maison de Prévost, Denise Pinard. Ph
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