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Parce qu’un souri r e,
ça fait plaisi r…
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POLITIQUE CULTURE ENVIRONNEMENT

Troisième et dernier article de Jean Massé sur le
myriophylle à épis, cette plante aquatique envahissante
qui colonise nos lacs. M. Massé y discute des différentes
méthodes de contrôle de prolifération (p. 11). Par ailleurs,
le CRPF a inauguré un nouveau belvédère dans le secteur
Saint-Hippolyte, près de l’étang Ollivier. L’organisme
prévoit aussi installer l’été prochain une infrastructure
d’accueil dans le stationnement du chemin du Lac-
Morency (p. 23).

La pétition de 48 000 noms pour sauver la Route verte a
été remise le 26 octobre dernier à l’attachée politique de la
ministre Christine St-Pierre (p.5). Les nouveaux députés
David Graham (Laurentides-Labelle) et Rhéal Fortin
(Rivière-du-Nord) exposent au Journal leurs dossiers
prioritaires (p.5). Enfin, le parti du Renouveau prévostois
a tenu sa première assemblée générale le 15 novembre
dernier. On y a élu le chef et les administrateurs, et établi
la vision du nouveau parti (p.13).

La cérémonie des Grands prix de la culture a eu lieu le 5
novembre dernier. Ils récompensaient différents acteurs
culturels qui ont mis en valeur le patrimoine et l’histoire
de la région dans la dernière année (p. 21). L’événement
1001 visages a quant à lui eu lieu du 10 au 12 octobre à
Val-David. Plusieurs invités de marque y étaient présents,
dont Aislin et Jacques Goldstyn, et on y a défendu la
liberté d’expression en mémoire des tristes attentats contre
Charlie Hebdo (p.19).

Relève et continuité

ouvert
25 décembre
et 1er janvier

Depuis près de vingt ans, Bernard Ouellette et moi partici-
pons à cette merveilleuse aventure musicale qu’est Diffusions
Amal’Gamme (DAG); Bernard en tant que directeur tech-
nique et musicien et moi comme membre du conseil d’ad-
ministration et musicien également. Nous avons vu naître,

grandir et se développer cet organisme qui a atteint au-
jourd’hui sa pleine maturité grâce au dévouement sans borne
de madame Francine Allain et de monsieur Yvan Gladu.
C’est avec joie et remplis de fierté que nous assumerons Ber-
nard et moi les rôles de directeur général et de président du
conseil d’administration, permettant ainsi à madame Allain
de profiter d’un répit bien mérité; quant à monsieur Gladu,

il continuera, selon son désir, à accomplir des tâches au sein
de l’administration, mettant à profit sa précieuse expérience.
La mission de DAG reste la même: offrir une programma-
tion de haut niveau dans les créneaux classiques, jazz et mu-
sique du monde. Nous déploierons tous les efforts nécessaires
pour être à la hauteur du mandat qui nous est confié afin de
mériter votre confiance.  –Raoul Cyr

Nouvelle direction

Bernard Ouellette, nouveau directeur général, Francine Allain, Raoul Cyr, nouveau président et Yvan Gladu.


