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2701, boul. du Curé-Labelle (Coiffure Sharp)
Prévost (Québec)  J0R 1T0

SAVEZ-VOUS OÙ SE TROUVE VOTRE 
LIVRE DE COMPAGNIE* ?

Me Sophie LAPIERRE, notaire
(450) 335-1222
s.lapierre@notarius.net
www.notairelapierre.ca

Me Amélie LEMAY, notaire
(450) 335-1311

amelie.lemay@notarius.net
www.notairelemay.ca

INFORMATIONS
Consultez votre notaire :

une source sûre !

2701, boul. du Curé-Labelle, Prévost (Québec) J0R 1T0

Le livre de la société est un document très important qui relate tous les
évènements de la vie de votre entreprise : sa constitution, son organisation,
la nomination des administrateurs, les procès-verbaux, etc.

Une société ne peut agir par elle-même. Elle est sans voix ! Ce sont donc
les administrateurs, ses représentants, qui agiront pour elle en y étant
autorisés par un document appelé « résolution ». Toutes ces résolutions
doivent être insérées dans le livre de la société. 

OUPS! Le livre de votre société n’est pas à jour…

Quand viendra le temps d’obtenir un financement, de consentir une
hypothèque sur les biens de la société, de signer un bail, de recevoir la visite 
d’un représentant des autorités fiscales pour une
vérification, les administrateurs devront présenter
le livre de la société. S’il n’est pas à jour, bien des
problèmes se pointent à l’horizon.

Ne négligez pas la mise à jour constante de ce
document ! Vos notaires vous offrent un service
de tenue de livres de société. De plus, vous
bénéficierez des conseils judicieux de ces
professionnelles du droit corporatif.

* Depuis le 14 février 2011, l’appellation a changée. Il ne

s’agit plus de « compagnie », mais bien de « société ».

entrepreneur minier et artisan manufacturier

Ajouter une touche chic
à mon décor ?

Naturellement...

l’Ardoisière !

Ajouter une touche chic
à mon décor ?

Naturellement...

l’Ardoisière !

www.ardoisiere.ca

450 224-7093
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Sortie 45 autoroute 15 N

Charlie Bourdeau,
en coopération avec France Fortier

Dans le cadre des activités d’Halloween
au service de garde, le groupe de
Mme Fortier,«Les chouettes de 3e et 4e
année» et le groupe de Mme Modérie, «Les
minions de 4e, 5e et 6e année », ont parti-
cipé à la création d'une bande dessinée
individuelle. Le 23 octobre dernier, tous
les élèves du service de garde ont eu la

chance de voter pour leur œuvre préféré.
La bande dessinée d'Océanne Labelle du
groupe «Les chouettes» et celle de Charles
Pellan du groupe «Les minions » ont
obtenu le plus de votes.
Mme Carole Lord, directrice à l’école des

Falaises, tiens à remercier tous les élèves et
les éducatrices pour leur implication dans
ce beau projet.

Concours de BD à l’école des Falaises

Un élan créatif pour un Halloween festif

«Ce qui m’a inspiré, c’est ma passion pour le des-
sin, mais ce qui m’a le plus inspiré c’est ma créa-
tivité, car j’aime créer des choses », a précisé
Charles Pellan.
La bd s’intitule «Sans lunettes» et se lit comme
suit : Pourquoi tu n’as pas eu peur ? – Peut-être
parce je n’ai pas mes lunettes !

« Pour la création de ma BD, je me suis inspiré des
chats et des souris, ainsi d’une jolie maison rose », a
souligné Océanne Labelle.
La bd se lit comme suit : Deux chats regardent la
pleine lune. – Ils s’en vont chez-eux. – Les deux
chats s’en vont dans leur lit, Quelquechose les déran-
gent.– Les chats sont fatigués car ils ont couru pour
se sauver des souris ! 

co-directeur artistique du Noble Théâtre des trous
de siffleux de Mont-Laurier.
Le Prix Arts-Affaires, accordé à une entreprise
qui s’est démarquée par son implication, son
appui ou son mécénat dans le milieu des arts de la
scène, a été remis à la Caisse Desjardins de Saint-
Antoine et de Saint-Jérôme pour son partenariat
de 12 ans avec le diffuseur En Scène Rivière-du-
Nord. Le prix consistait en une œuvre réalisée par
l’artiste Élise Lalumière. Les deux autres finalistes
étaient le magazine Flèche et l’entreprise Saint-
André Communications.
Attribué à une municipalité ou une MRC qui a
réalisé un projet marquant avec des retombées
significatives sur la communauté, le Prix
Municipalité, constitué d’une sculpture de Pierre
Leblanc, a été gagné par Sainte-Agathe-des-
Monts pour son soutien financier à l’organisme
Sainte-Agathe-des-Arts dont la principale mission
est de faire vivre le Théâtre le Patriote. La ville de
Blainville, pour son événement Blainville en chan-
sons, et celle de Saint-Sauveur, pour ses spectacles
de musique gratuits, étaient aussi en lice pour
ce prix.
Quant au Prix Coup de cœur, il a été octroyé
cette année à Carlos Marcelo Martinez.
Guitariste originaire d’Argentine mais habitant
maintenant Saint-Jérôme, M. Martinez s’est
mérité un prix de 1 000 $ et un portrait vidéo réa-
lisé par Télé-Québec. Les deux autres finalistes de
cette catégorie étaient Motel 72, un groupe musi-
cal rock francophone, et Nancy Gloutnez, dan-
seuse de gigue et chorégraphe.
L’engagement d’un individu dans le domaine des
arts de la scène et son intérêt à transmettre sa pas-
sion est souligné par le Prix Passion. C’est donc
500 $ qui a été décerné à Mario Chénart, tour à
tour président de Visionnarts, président de la

Société professionnelle des auteurs et des composi-
teurs du Québec et président de la Société de déve-
loppement culturel de Saint-Eustache. Ses colis-
tiers étaient Michel Fournier, pianiste et Claudine
Thibaudeau, poète.
Après une sympathique prestation musicale de
Michel Robichaud et Jessica Charlie, les anima-
teurs ont procédé à la remise du Prix
Ambassadeur. Le Festival des Arts de Saint-
Sauveur et le Petit Théâtre du Nord étaient en lice
pour ce prix mais c’est le diffuseur En Scène
Rivière-du-Nord qui a reçu la bourse de 1 000 $
pour sa participation au rayonnement de sa région
et son dynamisme culturel. Soulignons que cet
organisme qui fête ses 25 ans cette année a récem-
ment obtenu le financement nécessaire à la
construction d’une salle de spectacle profession-
nelle à Saint-Jérôme.
Enfin, le Prix Créateur de l’année, constitué
d’une bourse de 5 000 $ offerte par le Conseil des
arts et des lettres du Québec (CALQ), a été remis à
Benoît Desjardins. Le CALQ a voulu ainsi souli-
gner la contribution de M. Desjardins dans le
milieu théâtral des Hautes-Laurentides entre
autres en raison des thèmes qu’il aborde et des
publics qu’il rejoint. 
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    de la culture des Laurentides

L     cène à l’honneur

Benoît Desjardins récipiendaire du Prix Créateur de l’année
remis par Céline Lavallée du CALQ.
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