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Ouvert jours7
Fruits et légumes • Boucherie • Épicerie
• Boulangerie • Bière, vin et fromage

8 h  à  2 1 h

C’est si bon sur BBQ !

3023, boul.Labelle 

450-224-2621

Coupes
maison!

NOUVEAU ! MÉCHOUI
CÔTES LEVÉES

JAMBON
POULET

SAUMON
VIANDE FUMÉE

(SMOKED MEAT)
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(SMOKED MEAT)Circulaire disponible en magasin

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

distribution: 10 000 exemplaires 

jEudI 18 AvrIl 2013  –  vOlumE 13, NumérO 06PrOChAINE PAruTION: jEudI 16 mAI 2013
www.journaldescitoyens.ca

PETITES
ANNONCES Page 26
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Nouvelle sortie
sur la 15 à Piedmont ? 
Pourquoi suggérer une sortie
de la 15 à Piedmont? Est-ce
l’élection municipale de
novembre qui alimente la
créativité de nos maires ?
Ce n’est pas prévu dans le
plan triennal 2013-2015 des
travaux routiers présentés
par le député S. Pagé, un
investissement de 273 mil-
lions $ pour les Laurentides.

Pages 20 et 7

En équilibre sur un fil
Hydro-Québec prévoit une
nouvelle ligne de transport
dans la MRC des Pays-
d’en-Haut. Des citoyens
sont venus demander au
Conseil de préserver les
paysages des Laurentides.
Arbitrage délicat, la MRC
poursuivant également des
objectifs de croissance. 

Page 7 Page 10
Don de 22 000 $ 
L’école secondaire des
Hauts-Sommets a reçu un
chèque de 22000$ de la
direction de Future  Shop.
Cette somme permettra
d’offrir aux élèves un
environnement informa-
tique de meilleure qualité.
La direction est
convaincu que cela
contribuera à motiver
davantage les jeunes.

Jean Chalifoux a exercé plusieurs métiers, mais il déclare: «Je sens maintenant
que je fais ce que je dois faire. Et ce sentiment n’a pas de prix. » Ici, devant la
maquette d’un projet de sculpture extérieure dotée d’un système d’énergie solaire
illuminant l’œuvre de l’intérieur.
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À propos des
gestes que
l’on pose
– page 3

La mondialisation des marchés

La peinture invisible

À l'échelle de Newton


