
Lors du 5 à 7, réunissant environ
80 personnes à la salle polyvalente
de la gare de Piedmont, l’ambiance
était à la fête à l’arrivée des invités,
ayant tous de près ou de loin, eu une
part dans cette belle aventure qu’a
été ce Journal au cours des 10 der-
nières années. Les artisans du jour-
nal ont donc eu la chance d’échan-
ger avec les annonceurs, les politi-
ciens, les anciens stagiaires ainsi que
tous les autres amis qui soutiennent
le Journal de façon assidue et conti-
nue depuis une décennie entière.
Lors de sa création en 2000, le

Journal de Prévost prévoyait desservir
que la Ville de Prévost. Au fil du
temps, avec l'arrivée de nouveaux
collaborateurs, on parle de plus en
plus de Piedmont et de Sainte-
Anne-des-Lacs dans ses pages. Si
bien qu’en septembre 2004, on
inclut les noms des municipalités
avoisinantes dans son en-tête. Mais
le nom est long et porte parfois à
confusion surtout lorsqu’il est
abrégé. Ainsi, afin refléter autant
son appartenance à la communauté
que d’ancrer celle-ci à une initiative

communautaire essentielle à la com-
munication des nouvelles locales, le
Journal de Prévost, Piedmont et
Sainte-Anne-des-Lacs portera désor-
mais le nom de : Journal des citoyens,
suivi des noms des localités desser-
vies Prévost, Piedmont et Sainte-
Anne-des-Lacs. Les maires des trois

municipalités, présents lors de la
soirée, ont fait l’honneur au Journal
de dévoiler l’affiche annonçant son
nouveau nom.
Soyez assurés, chers lecteurs, que
seul le nom change. L’équipe du
Journal ainsi que sa façon de vous
livrer l’information reste la même.

Dix ans étant à l’aube de l’adoles-
cence, le Journal des citoyens espère
pouvoir continuer à recevoir l’appui
de la communauté afin de mainte-
nir son altitude de croisière et qui
sait peut-être croître encore un peu
jusqu’à sa maturité.
Autres photos à la page 21
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Saint-Jérôme
2159, boul. CURÉ-LABELLE
(Secteur Lafontaine) Sortie 45 de l’autoroute 15

(450)438-3577

Terrebonne
7700, boul. LAURIER
(Secteur La Plaine) Via Chemin Gascon

(450)478-7557
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Saint-Jérôme
2159, boul. CURÉ-LABELLE
(Secteur Lafontaine) Sortie 45 de l’autoroute 15

(450)438-3577

Terrebonne
7700, boul. LAURIER
(Secteur La Plaine) Via Chemin Gascon

(450)478-7557

Prévost
3020, boul. CURÉ-LABELLE
(Intersection de la 117 & de Rue de La Station)

(450)224-8555
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Le Journal de Prévost, Piedmont, Sainte-Anne-des-Lacs

Fêter ses 10 ans et changer de nom!
Isabelle Schmadtke

Mensuel communautaire, le Journal fêtait, le 5 novembre,
ses 10 ans d’existence. Alimenté et soutenu par d’infatiga-
bles bénévoles et quelques vaillants employés, il tire main-
tenant à 10000 exemplaires, afin de joindre la population
croissante des résidants de Prévost, Piedmont et Sainte-
Anne-des-Lacs.

Les maires Claude Ducharme, Germain Richer et Clément Cardin lors du dévoilement du nom du Journal en présence du Marc-André Morin (à gauche), président du journal et Michel Fortier (à l’arrière),
rédacteur en chef.
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