
���������
���	�����������	������������

EXAMENDE LA VUE
LUNETTERIE
URGENCE
Dre E. Bédard
OptométristeOptométriste

908, chemin du lac Écho, Prévost (coin 117)

www.centrevisuel.net 450224.2993

À l'écouteÀ l'écoute
de vos besoinsde vos besoins

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 16 JUIN 2016 – VOLUME 16, NUMÉRO 08
PROCHAINE PARUTION: JEUDI 21 JUILLET 2016

www.journaldescitoyens.ca

PETITES
ANNONCES Page 22

450 335-1678

ENVIRONNEMENT CULTUREL

Pour monsieur Alain Messier, membre du conseil d’administration du CRPF et principal organisateur de l’événement,
«Par leur présence intéressée et le plaisir évident qu’ils ont à être près de la nature, les enfants nous disent de conti-
nuer à travailler pour assurer la conservation de ce joyau qu’est le Massif.» L'événement organisé par le CRPF le 28 mai
dernier, Le Massif raconté par ses animaux a été un véritable succès.

Un été haut en culture 
La saison estivale s’amorce avec plusieurs sorties
culturelles dans les Laurentides. Le MACL expose Sur les
lieux du photographe Yann Pocreau, le Festival Saint-
Jérôme Folk dévoile sa programmation 2016,
Amal’Gamme présente une soirée jazzée avec la pianiste
Julie Lamontagne et, finalement, Guillaume Wagner est
toujours aussi cinglant avec son dernier spectacle, Trop
humain. – pages 14 et 15

POLITIQUE

La vie sous l’eau
Pour une quatrième année consécutive, la Fondation de
l’eau Rivière-du-Nord a procédé à l’ensemencement de
2000 truites brunes au sein de la rivière au grand plaisir
des amateurs de pêche urbaine. Du côté de Sainte-Anne-
des-Lacs, la municipalité et l’ABVLACS participent au
programme de Bleu Laurentides en offrant, entre autres,
une formation gratuite sur l’identification des plantes
aquatiques.                                 – pages 12 et 13

Le plaisir de
découvrir la nature

– page 3
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Nouvelle salle de spectacle à
Saint-Jérôme 
Tout près de la Gare de Saint-Jérôme se poursuit la
construction du Théâtre Gilles-Vigneault, débutée en
novembre 2015. L’organisme de diffusion En Scène a
entrepris de lancer, au fil des saisons, 6 capsules vidéo
mettant en vedette la performance d’artistes québécois
filmés sur le site même du chantier, permettant ainsi de
rendre compte de l’évolution des travaux. – page 17
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