
Clément Cardin

Toute bonne chose a une
fin. Ma collaboration au
Jour na l  de  Prévos t ,
Piedmont et Sainte-Anne-
des-Lacs se termine avec la
présente parution. Je tire
ma révérence suite à la déci-
sion de me présenter au
pos t e  de  ma i re  de
Piedmont, à la tête d’une
équipe de six conseillers
(ères) aux prochaines élec-
tions du 6 novembre.

L’insatisfaction de la population
envers le conseil municipal actuel et
le manque de transparence de cette
administration, m’ont obligé à rele-
ver ce défi. J’ai adoré collaborer
avec le journal communautaire de
Prévost ainsi qu’avec son équipe
dynamique. Ce fut une expérience
enrichissante et un réel plaisir d’être
en mesure de vous rapporter ce qui
se passait à l’hôtel de ville de
Piedmont. Mais plus que tout, c’était
pour moi un privilège de me savoir
lu par vous.

Je tiens à remercier la direction du
journal et mes collègues collabora-
teurs pour leurs bons conseils et
leur accueil chaleureux. Ayant
découvert pour l’écriture une pas-
sion, je ne pourrai résister à prépa-
rer quelques articles de temps à
autre, mais cette fois à titre person-
nel. Le journal encourage les lecteurs
qui veulent s’exprimer, et je demeu-
rerai l’un d’eux à votre service.
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La Maison des Jeunes a été fondée
en 1990 par une équipe de béné-
voles soucieux d’offrir aux jeunes
de la vallée de Saint-Sauveur une
alternative à la rue et au parc. La
Maison des Jeunes qui a pignon rue
de l’Église, à Saint-Sauveur, est sou-
tenue financièrement par les muni-
cipalités de Piedmont et Saint-
Sauveur, et par plusieurs membres
de la communauté.

La mission est d’offrir un service
d’écoute, de soutien, d’accompa-
gnement et d’éducation pour les
jeunes de 12 à 18 ans de la vallée de
Sain0t-Sauveur. Les jeunes provien-
nent de familles normales ou écla-
tées, biparentales ou monoparen-
tales. Ils trouvent le support dont ils
ont besoin durant la période d’insta-
bilité qu’est l’adolescence.

Vous pouvez vous procurer des
billets pour l’encan au coût de 25$
chacun en communiquant avec
madame Brigitte Lapointe au 227-
6765 ou madame Christine
Laverdure au 227-2302. Vous rece-
vrez un reçu de frais de charité égal
au montant de votre déboursé.

Saint-Sauveur Piedmont

Encan au profit de la Maison
des Jeunes 
Clément Cardin

Un encan, au profit de la maison des jeunes de Saint-
Sauveur et Piedmont, aura lieu au Pavillon principal de
Mont-St-Sauveur, le vendredi 27 mai prochain à 18 h.
Michel Forget, comédien bien connu, sera le maître de
cérémonie et l’encanteur. Il n’y a aucun doute qu’il
saura divertir les personnes présentes et contribuer au
succès de cette activité.

Épargner, c’est se faire plaisir
sans dépenser :

1 800 463-5229

Taux avantageux garantis 
pour 10 ans.
Remboursables sans pénalité,
chaque année, à leur 
date anniversaire.

Obligations
à taux progressif

Choix d’échéances 
de 1 à 10 ans.
Taux d’intérêt fixé en fonction
de l’échéance choisie. 
Remboursables à l’échéance.

Obligations
à taux fixe

la première année pour les nouveaux fonds REER.
Achat à partir de 100 $.

Pour toutes nos obligations, vous obtenez un
Capital garanti à 100 %.  1%

boni de

Téléphonez-nous du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h, 
et les samedis de mai, de 10 h à 16 h. 

www.epq.gouv.qc.ca

Élections à Piedmont
en novembre 2005

Je tire ma
révérence

Benoît Guérin
C’est sous le titre accrocheur de

« Les Laurentides, la belle randon-
née » que Jean-Pierre Bourbeau
publie aux Editions GID, un
recueil de plusieurs dizaines de
photographies et de courtes notes
historiques couvrant les années
1860 à 1960. 

Le livre rempli de belles et
anciennes photographies dont plu-
sieurs de nos villages se consulte
agréablement et maintient notre
attention. Un livre à donner en
cadeau aux amateurs d’histoire et
d’images anciennes.

Les Laurentides

La belle
randonnée


