
Geneviève Bolduc est finis-
sante au baccalauréat en Études
internationales à l’Université de
Montréal. D’origine montréa-
laise, elle a grandi au Nouveau-
Brunswick jusqu’à l’âge de 19
ans. Celle-ci est alors revenue
s’installer au Québec pour ses
études. Ses principales motiva-
tions sont sa passion pour les
enjeux régionaux et son désir
modeste de pouvoir contribuer
au Journal de Prévost et aux
communautés des Laurentides
cet été.

Un petit faucon nommé
Valérie Roy vient se poser au
Journal de Prévost pour l’été.
Forte de ses connaissances en
journalisme acquises au cégep de
Saint-Jérôme, Valérie aiguisera
ses plumes afin de rendre fidèle-
ment les évènements de l’été.
Elle couvrira son premier nid de
jeunes du Club Ado Média et les
amènera à ouvrir leurs ailes pour
voguer sur le courant journalis-
tique. Lorsque ce drôle d’oiseau
migrera à la fin de l’été, il
compte bien planer vers d’autres
horizons les yeux remplis du plu-
mage chatoyant des Laurentides.

Jean-Reno Chéreau est un
jeune diplômé de l’Université de
Montréal en science politique.
Sa curiosité l’emportant, il a
décidé de continuer ses études à
la maîtrise, qui porteront sur le
comportement électoral de nos
voisins du sud, les Américains.
Malgré l’attrait qu’à Montréal à
ses yeux, il n’a pas coupé le lien
étroit entre lui et la région de
son enfance, Saint-Jérôme. Il
saura donc rapporter les événe-
ments qui vous concernent, tout
en étant heureux de pouvoir
savourer son retour dans les
Laurentides.

Plusieurs jumelages sont en cours et l’expérience est très positive.
De belles amitiés se sont développées au fil du temps entre les béné-
voles et les bénéficiaires. Ce support est également très apprécié des
aidants naturels et de la famille immédiate. 
Le but de ce programme est d’aider et soutenir les personnes âgées

en légère perte d’autonomie, vivant à domicile, souffrant de solitude
et d’isolement, dans le but d’améliorer leur qualité de vie.
Quelques bénévoles sont encore disponibles pour un jumelage et

sont impatients de vivre cet expérience unique. 
Pour vous inscrire, inscrire un de vos proches ou en savoir plus, com-

muniquez avec madame Michèle Desjardins, Chargée de projet du
Comité des aînés de la Ville de Prévost, au 450-224-2507, à la Maison
d’Entraide de Prévost.  
Au cours de l’année qui vient, le projet des visites d’amitié sera bo-

nifié avec la création d’un bottin des ressources et autres activités à
venir.  On s’en reparle…

URGENT BESOIN DE BÉNÉVOLES 

Afin de poursuivre sa mission et la bonifier, la
Maison d’Entraide de Prévost a présentement un
URGENT besoin de bénévoles pour son comptoir

familial.  Vous avez quelques heures ou quelques journées dispo-
nibles et avez le goût de vous impliquer pour les moins bien nan-
tis, cet appel est pour vous.  En plus, une franche camaderie règne
au sein des bénévoles déjà en place à la Maison d’Entraide. Vous
savez, le bénévolat, ce n’est pas triste !  Que vous soyez étudiants,
travailleurs, retraités, nous avons une place pour vous, la semaine
et le samedi matin.  Pour toute information, communiquez avec
la coordonnatrice, madame Denise Pinard, au 450-224-2507.

HORAIRE D’ÉTÉ

La Maison d’Entraide et son comptoir familial seront fermés :
Les 24 juin et 1er juillet. Durant les vacances de la construction,
du 18 juillet au 1er août.

BRISER VOTRE SOLITUDE
VISITES D’AMITIÉ ET TÉLÉPHONES AMICAUX
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Coiffure
Sh rp

Pour elle, lui et les petits

L’Équipe  du Salon  «Coiffure Sharp»
tient à remercier Mme Johanne Léveillée
ainsi que monsieur Robert Donckerwolcke
de nous accueillir dans leur salle de montre
de «Méli-Mélo » (2697, du boul. Curé Labelle).

Ce grand geste de compassion, à la suite de notre sinistre,
démontre une grandeur hors du commun de ces deux prévostois.
Et à notre inestimable clientèle, un grand merci pour
leur compréhension, leur loyauté et leur encouragement.

Gi & Michel

Coiffure « Sharp » est temporairement situé au
2697, boul. Curé-Labelle,  Prévost
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Jonathan & Christian Donckerwolcke

Pour leur soutien et générosité
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Not’ journal, nos jeunes!

Jean-Reno Chéreau

L’aide financière accordée
par le programme fédéral
Emplois d’été Canada per-
mettra à 82 étudiants de
travailler dans le domaine
de leur choix. Ainsi, le pro-
gramme subventionne les
employeurs désireux de
faire connaître leur profes-
sion à la jeune relève.
Il faut savoir que le programme
permet aux employeurs de financer
– en partie ou en totalité – le salaire
d’un étudiant, afin que celui-ci
puisse approfondir ses connaissances
sur l’emploi qui lui est offert.
Emplois d’été Canada encourage
également les employeurs à encadrer
le jeune dans son développement
professionnel.
Avant d’être implanté dans la
région, mentionnons que le pro-
gramme fédéral doit avoir l’appro-
bation de la députée fédérale de
Rivière-du-Nord. Ainsi, Monique

Guay a entériné 293 624 $ cette
année. De ces sommes, 88 % sont
distribuées à des organismes à but
non lucratif. Le 12 % restant est dis-
tribué dans le secteur privé et public.
Sept organismes de la ville de
Prévost ont pu bénéficier de ce pro-
gramme.
Cela « permet aux étudiants et étu-
diantes de niveau secondaire et post-
secondaire d’acquérir des compé-
tences et une  expérience de travail
enrichissante dans leur domaine
d'étude», déclare Mme Guay. 
Selon les données statistiques de la
région administrative des
Laurentides, le taux d’emploi chez
les 15-24 ans est de 56,1 %. Pour
tous les âges confondus, ce chiffre
passe à 61,6 %. Rappelons que notre
Journal bénéficie depuis sept ans de
cette subvention pour l'engagement
de stagiaires en journalisme et
l'équipe du Journal est convaincue
que cette initiatiative profite aux
étudiants tout autant qu'au Journal
et à la communauté.

Le programme Emplois d’été Canada

Une aide financière
pour les étudiants
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Marc-André Morin

Comme chaque année, depuis
sept ans, nous venons de recevoir
nos nouveaux jeunes ! Chaque
année, grâce à des programmes
d’emplois d’été, nous embauchons
des étudiants de niveau collégial et
universitaire. Ils ont l’occasion de
travailler dans un domaine ou leur
formation est mise à contribution.
Nous sommes toujours agréable-
ment surpris de voir la qualité de
jeunes que nous recevons, ils sont
beaucoup plus sérieux que nous
étions à leur âge, ils nous aident

vraiment beaucoup. Leur disponi-
bilité est plus grande que la nôtre,
bénévoles aux responsabilités
familiales et professionnelles qui
tentons de profiter un peu de l’été.
En plus, ils ont des formations en
science sociale, communication
ou science politique. Depuis cinq
ans, l’université de Montréal
reconnaît le Journal comme lieux
de stage autorisé ce qui permet aux
étudiant d’obtenir des crédits uni-
versitaires tout en acquérant une
expérience journalistique. Certain
de nos stagiaires se sont distingués,
parfois ils nous ont mérité des prix

pour leur travail . Un termine son
doctorat, un autre a travaillé
comme aide-recherchiste à Radio-
Canada, une a fait un stage au
Devoir et a publié son premier
livre, une autre, termine son cégep
et fait son entrée au très contin-
genté programme de journalisme
de l’UQÀM. Il est certain que
nous entendrons parler de ces
jeunes, dont plusieurs devien-
dront des journalistes de carrière.
Si vous avez affaire à eux cette été,
soyez gentil, ils sont très curieux,
mais c’est pour ça qu’on les a
choisi !


