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

3023, boul.Labelle 450-224-2621

• MÉCHOUI • CÔTES LEVÉES • JAMBON • POULET
• SAUMON • VIANDE FUMÉE

Circulaire disponible en magasin

C’est si bon sur BBQ !
Coupes maison!

7 8 h  à  2 1 hOuvert jours

(SMOKED MEAT)

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 
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450 335-1678

Journal des jeunes citoyens 
Pour la première fois en neuf
ans, les membres du Club Ado
Média sont heureux de vous
présenter leur propre journal de
huit pages spécialement dédié
aux jeunes, à leurs expériences
et à leurs opinions. Nos journa-
listes en herbe ont travaillé fort
pour vous livrer des textes
riches en information pour une
lecture rafraîchissante.

Pages 17 à 23
Agir en faveur
de la rivière
La rivière du Nord est
confrontée à divers pro-
blèmes qu’il reste encore à
résoudre. C’est pourquoi
Abrinord considère que les
municipalités doivent agir
pour les enrayer. L’organisme
travaille donc pour que les
candidats aux élections
municipales placent la ques-
tion de l’état de santé de la
rivière en priorité.

Pages 3 et 31 Pages 9 et 12
Symposium
Le Symposium de pein-
ture de la gare de Prévost
s’est démarqué, cette
année, par la diversité de
ses peintres. Des artistes
de la relève, comme
Émilie Boisclair et
Charles Lapointe, aux
Japonaises venues spécia-
lement pour l’événement,
le public a pu rencontrer
des passionnés de tous
les styles. 

Deux artistes de Prévost dévoués à l’environnement: Ginette Robitaille et Roch Lanthier ont une conception person-
nelle de l’environnement puisqu’ils imaginent une nature sans déchet et sans intervention humaine. Voulant changer
cette situation, c’est à travers leurs œuvres qu’ils font passer leurs messages. 

Un art qui
s’exprime
au naturel– page 35Ph
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