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450-224-7222

Meubles en pin
sur mesure

3009, boul. Curé-Labelle, Prévost
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Cafés spécialisés
Déjeuners santé • Menu complet • Terrasse

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

Ouvert jours7
3023, boul.Labelle

450-224-2621

Fruits et légumes • Boucherie • Épicerie
• Boulangerie • Bière, vin et fromage Coupes BBQ maison 8 h à 2 1 h

Marché - Dominic PichéC’est si bon
sur BBQ !

Vente & réparation I Vélos I Pièces I Accessoires

www.rstvelosports .com
450.224.4656

815,
rue Shaw

Prévost

Benoît Guérin

60, rue de Martigny Ouest
Saint-Jérôme (Qc) J7Y 2E9

445500--443311--55006611

LES AVOCATSLES AVOCATSLES AVOCATS
Guérin, Lavallée & associésGuérin, Lavallée & associésGuérin, Lavallée & associés

Du Planétarium
de Montréal

Justin a décroché
un «morceau de
Lune» 

Un dimanche en
famille au Musée d’art
contemporain 
Venez vous amuser au
musée en participant à
une visite de l’exposition
suivie d’un moment de
création en atelier.

Page 33Page 21
«Maman, j’aimerais
danser comme toi
dans l’eau !»

Grâce au souhait
exprimé de sa fille,
Sylvie Fréchette offrira
un camp d’été à
Saint-Jérôme.
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Marc-André Morin

Chaque année, à ce temps-ci, nous nous rendons à
l’AMECQ, pas en Arabie Saoudite mais au congrès de
l’Association des médias écrits communautaires du
Québec, où se réunissent près de quatre-vingt-dix jour-
naux communautaires de partout au Québec, de Gaspé
à Malartic en passant par Rimouski, Trois-Rivières et
Fairmont. C’est une occasion de participer à des forma-
tions et de rencontrer des amis qui partagent notre
passion. Un des moments forts, c’est le gala de remise
des prix, nous aimons nous péter les bretelles occasion-
nellement. – Suite page 4

Les collaborateurs présents du Journal : Élie Laroche, Odette Morin, Louise
Guertin, Geneviève Bauset, Rodolphe Girard, Carole Bouchard, Michel
Fortier, Benoit Guérin, Normand Lamarche et Marc-André Morin.

Médias communautaires

 Deux premiers prix

Les trois gagnants dans la catégorie «Reportage- Dossier». Notre dossier
«Rivière du Nord» de Isabelle Schmadtke, Bruno Montambault et Ronald
Raymond est arrivé premier. Au centre, Marc-André Morin, président du
Journal reçoit le prix.

Carole Bouchard s’est méritée le
premier prix dans la catégorie
«Conception graphique, tabloïd».
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