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SOCIÉTÉ

La notion de bien commun contestée
Le 19 septembre dernier avait lieu une table ronde
sur la notion de bien commun; notion contestée
par le député de Saint-Jérôme, Youri Chassin.
Une cinquantaine de personnes ont assisté à l’évè-
nement en compagnie des conférenciers Alain
Deneault, Julia Posca et Marianne DiCroce.  
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Boîtes à savon et journées de la culture
Le 23 septembre dernier, la course de boîtes à
savon organisée par le Club Optimiste de Prévost
a connu un franc succès avec la participation de
120 enfants – Peinture, musique et sculpture au
menu pour les Journées de la culture de Sainte-
Anne-des-Lacs.
                                           – pages 17 et 25

Marguerite Blais est élue
Marguerite Blais reçoit notre journaliste afin de
discuter de son élection récente, de son engage-
ment envers sa circonscription et de sa grande
motivation à participer à la création d’une toute
première politique sur la proche aidance au
Québec. 
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Une forêt
en héritage

L’organisme Héritage plein air du nord (HÉPAN) a fait l’acquisition d’une première propriété forestière de 29 hectares,
pièce maîtresse de ce qui porte maintenant le nom de Forêt Héritage. Sur cette vue, on voit au centre, le marais Marois
qui fait partie de la Forêt Héritage. En haut, à gauche, on aperçoit les falaises de Prévost, et en bas à gauche, une partie
du lac Canard (cette photo aérienne a été prise le 16 octobre 2018, elle est une gracieuseté de Claude Duchaîne).
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