
Dre Isabelle Poirier

tout en
douceur

POUR DES SERVICES

2894, boul. Curé-Labelle, Prévost
450-224-0583

Distribution: 10 000 exemplaires 

JEUDI 15 MARS 2018 – VOLUME 18, NUMÉRO 05
PROCHAINE PARUTION: JEUDI 19 AVRIL 2018

www.journaldescitoyens.ca

ENVIRONNEMENT

La Chine et les bacs   
Comment la Chine peut-elle avoir une influence
sur nos bacs de recyclage ? En étant le plus gros
importateur de matières recyclables au monde. Et
quand l’Empire du milieu décide de fermer ses
frontières à certaines matières, l’industrie du recy-
clage doit se remettre en question. 

– page 7

Tous les gestes comptent
La persévérance scolaire : un enjeu de société mis à
mal ces dernières années. Les Journées de la persé-
vérance scolaire de cette année ont mis en lumière
les actions que tous les citoyens peuvent poser
pour aider les élèves à poursuivre leur parcours
scolaire. 
                                                         – page 23

Maire et médias
Paul Germain, maire de Prévost, a présenté au
Journal le bilan de ses premiers mois à la tête du
conseil municipal et ses objectifs pour les pro-
chaines années. Les médias ont quant à eux beau-
coup commenté les intentions du gouvernement
Trudeau d’investir dans les journaux écrits locaux.  

– pages 3 et 10
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Michel Fortier – La gare de Prévost présente une exposition de photographies de Lucien Lisabelle, fruit de voyages
réalisés en 2012 et 2014 en sol islandais. Ses oeuvres montrent des textures saisissantes de sols, d’eaux et des glaciers.
Il discute ici avec Roch Lanthier, un artiste chouchou de Prévost et un ami de M. Lisabelle, à qui l’on doit la remarquable
photo de mars 2017 du char à glace réalisé par Roch Lanthier.
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