
Qu’est-ce que la culture  
aujourd’hui?

Que sera-t-elle demain?
Faites-nous part de l’importance de la culture  

dans votre vie, dans votre région.

Nous avons besoin de vos idées, 
de vos réflexions pour tracer, avec vous, 

l’avenir de la culture au Québec.

Dans le cadre de la démarche 
devant mener à un  

de la culture au Québec, 
un Café culture et développement 

se tiendra bientôt dans votre région. 
Je vous y invite.  

Votre participation, un gage de succès! 

Pour plus d’information, rendez-vous au 
www.agenda21c.gouv.qc.ca.

La ministre de la Culture, des Communications 
et de la Condition féminine,

Christine St-Pierre
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617a rue St-Georges
450-432-4026 / www.williamjwalter.com

au coin de Léopold-Nantel, à St-Jérôme
tout près de l'école St-Joseph

PLUS DE 60 CHOIX DE SAUCISSES FRAÎCHES ET FUMÉES

��
OUVERT MÊME LE DIMANCHE
450-432-4026

Agneau
Agneau à la menthe
Bière écossaise
Bison
Brocoli & cheddar
Canard provençale
Cari & champignons
Chèvre & mangues
Chevreuil & vin rouge
Chorizo fraîche
Chou rouge
Chou-fleur,
Bacon et cheddar fort
Citron-poivre
Déjeuner

Épinards
Feta, tomates & olives
Fines herbes
Fromage bleu
Fromage & champignons
Italienne douce
Italienne semi
Italienne forte
Inferno
Jardinière
Louisianne
Merguez
Mexicaine
Miel et ail
Moutarde dijonnaise

Orange & gingembre
Polonaise à l'ail
Pommes & bacon
Pommes, cannelle
& canneberges
Poulet cajun
Poulet grec
Pacanes & érable
Sanglier & poivre vert
Tomates & basilic
Toulouse
Truffes & porto
Veau & basilic
Vin rouge & pistaches
Vin blanc & échalottes

Nos saucisses fraîches

Acapulco
Autrichienne
Campagnard
Jalapinos & fromage
Knackwurst

La fermière
Fromage & bacon
Oktoberfest
Miel & ail fumée
William douce

William semi-forte
William forte
Weisswurst
William suisse

Nos saucisses fumées

C'EST UN

RENDEZ VOUSSpécialité saucissier,
épicerie fine, sandwich européen,

bière de micro-brasserie

Spécialité saucissier,
épicerie fine, sandwich européen,

bière de micro-brasserie

Le Ciné-Club de Prévost a élu son
nouveau conseil d’administration
lors de son assemblée générale tenue
le 2 mars dernier. La présidente sor-
tante, Diane Meunier, après avoir
assuré avec brio la relance du Ciné-
Club pendant trois ans, cède sa
place à la relève, en la dynamique
et jeune cinéaste Julie Corbeil.
Mme Meunier a livré un vibrant mes-
sage à l’assemblée : «Nous nous
devons de bâtir une relève pour ne
pas que le 7e Art soit amputé de la
carte… Et, tel que le stipule notre
mission, nous poursuivrons la
connaissance et le développement

du 7e Art, par la diffusion, l'infor-
mation et l'animation, ayant pour
but la création, l'éducation, le diver-
tissement, l'émulation de ses mem-
bres et de la population en géné-
ral…» Bravo Diane et Julie, et à
toute l’équipe ! 

La business de l’or
Le 25 mars prochain à 19 h 30,
présentation du film « La Business
de l’or, chronique d’un conflit
annoncé» (2010, 54 min), présenté
par le SLAM (Solidarité Laurentides
Amérique centrale). 
Marcel Gosselin, président du
SLAM sera l’invité du Ciné-Club de

Prévost et nous présentera le film du
réalisateur Grégory Lassalle. Ce film
est produit et distribué par le
Collectif Guatemala. M. Gosselin
nous entretiendra des conditions des
paysans et travailleurs des mines au
Guatemala, et également des divers
projets de coopération internationale
mis de l’avant par le SLAM dans ce
pays. Notons que le SLAM s’occupe
aussi du développement des produits
équitables dans les Laurentides et de
stages de coopération.
Les projections du Ciné-Club de
Prévost se tiennent le dernier vendredi
du mois, à 19 h 30, à l’église Saint-
François-Xavier, 994 rue Principale, à
Prévost et sont suivies d'échanges avec
les invités. Contribution volontaire.
Inf. : www.cineclubprevost.com 450
224-5793.

Nouvelle présidence au club

Le nouveau conseil d’administration du Ciné-Club de Prévost : de gauche à droite : Nicole
Deschamps; Léo Drouin; Julie Corbeil, nouvelle présidente;  André Ribotti; Gemme Ribotti;
Claudette Chayer, secrétaire-trésorière; et Diane Meunier, présidente sortante et vice-présidente.  

(crédit photo : autoportrait Julie Corbeil).

Jean-Marc 
LACOSTE

Candidat libéral fédéral 
dans Laurentides-Labelle

A
ut

or
isé

 e
t p

ay
é 

pa
r 

l’a
ge

nt
 o

ffi 
ci

el
 d

e 
Je

an
-M

ar
c 

La
co

st
e.

liberal.ca

•  Accès Internet pour100 % des familles. 
•  Moratoire sur la fermeture des bureaux de poste. 
•  3000 $ de crédit d’impôt pour les pompiers.
•  20 000 $ aux infi rmières et médecins pour le 

retour en région après leurs études. 
•  6 mois d’assurance-emploi ou 1350 $ par année 

pour les aidants naturels.

5 ENGAGEMENTS POUR NOTRE COMTÉ :555 EEENNNGGGAAAGGGEEEMMMEEENNNTTTSSS PPPOOOUUURRR NNNOOOTTTRRREEE CCCOOOMMMTTTÉÉÉ :::

ENSEMBLE  « DÉ-BLOC-QUONS » OTTAWA

1-888-954-2372 | www.jeanmarclacoste.com


