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NOUVEAU
restaurant

à Prévost !

Sur place ou
pour emporter

Mets créoles
et indiens

Isabelle Schmadtke

Le Réseau informel des travail-
leurs autonomes de Sainte-Anne-
des-Lacs (RITA) s’est ouvert sur
la communauté jeudi soir passé,
alors que la majorité de ses mem-
bres se sont présentés au Fins
Gourmets du Nord où ils avaient
convié leurs invités pour dévoiler
leurs entreprises respectives.
Parmi ces invités, on a pu
remarquer les membres du

Conseil municipal de Sainte-
Anne-des-Lacs.  Un beau geste de
solidarité envers les entrepreneurs
annelacois ! La présentation
peut être revue en visitant le lien
suivant : www.slideshare.net/
Dorianned/rita-prsentation-des-
membres. 
Suivant la présentation, le café
et dessert ont agrémenté la
conversation entre les les mem-
bres du RITA et leurs convives.

Un premier événement réussi 

RITA, dynamique et
plein de ressources

Le 5 novembre dernier, à
la salle polyvalente de la
gare de Piedmont, l’atmo-
sphère était à la fête à
l’occasion du dixième
anniversaire du Journal.

Les trois maires des municipalités desservies qui nous ont fait part de leur confiance et de leur admiration de façon touchante.Ressources humaines essentielles, nos clients et amis qui nous font confiance depuis le début.

Nos animateurs, Benoit Guérin et Yvan Gladu en compagnie de notre hôte, Clément
Cardin, le maire de Piedmont

Bien que pragmatique, le président Marc-André Morin n’est pas insensible à la jeunesse et à la
beauté. Il est en compagnie de deux stagiaires, Roxane Fortier et Marie-Pier Côté-Chartrand..

Le député, Gilles Robert, ancien journaliste, le discours émouvant plaçait la
barre bien haute pour ceux qui devaient prendre le micro après lui.

Dans de telles circonstances, le sens de la fête devient une vertu !

Michel Fortier et Fernande, notre représentante
publicitaire, celle qui amène l’eau au moulin.

Le rédacteur en chef en compagnie de deux de nos
jeunes, dont nous entendrons sûrement parler,
Alexandre Cayla et Christian Bordeleau. 

L’irréductible Lucile, la fiabilité incarnée et l’éner-
gique Isabelle.

Odette, comme dans Festin d’Odette en compa-
gnie des ses soeurs Christiane et Marie.
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