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Un festival pour
ses 20 ans !
– pages 3 et 25

LES AVOCATS

Guérin, Lavallée & associés

Les artisans du Festival du cinéma d'ici, une superbe aventure que nous devons à : Julie Corbeil, Michèle Boileau, Chloé
Robichaud, porte-parole du Festival, Diane Meunier, puis à l'arrière: Nicole Deschamps, Léo Drouin, André Ribotti, Gem
Ribotti, Claudette Chayer, Émile Breton et Mathieu Leblanc, qui a réalisé le petit film Les 20 ans du Ciné-club de
Prévost que vous trouverez bientôt sur le site web du Ciné-club.
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Concours de photos

Petite histoire
d’une controverse
Benoît Guérin
60, rue de Martigny Ouest
Saint-Jérôme (Qc) J7Y 2E9

450-431-5061

La municipalité de SainteAnne-des-Lacs a récemment
révélé le nom des lauréats de
son dernier concours de
photos. Les citoyens ont
parcouru la ville pour nous
révéler les beautés parfois
secrètes de la nature qui
nous entoure. Parmi les quatre gagnants, une jeune fille
de moins de douze ans nous
présente une image du printemps en forêt.

La ville de Piedmont
planifie un changement
d’affectation pour le site
des anciennes cascades
d’eau. Elle voudrait en
faire une zone commerciale et résidentielle. Ce
projet inquiète plusieurs
citoyens de la région.
Quelle est l’origine de
cette controverse et quels
en sont les enjeux ?

3023, boul.Labelle 450-224-2621
Fruits et légumes • Boucherie • Épicerie
• Boulangerie • Bière, vin et fromage
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Ouvert jours

8h à 21h

Circulaire disponible en magasin

Place des citoyens
Sainte-Adèle a inauguré le
nouveau bâtiment qui,
avec une programmation
d’événements très variés,
pourra devenir le centre
des activités culturelles et
sociales de la ville. Portrait
de cet édifice imposant à
l’architecture moderne et
de son parc réaménagé qui
offre maintenant plusieurs
zones d’activités.

Photo : Michel Fortier
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