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COMMUNAUTAIRE

Avez-vous remarqué que depuis quelques années, chaque Municipalité (ou presque) organise une foire de Noël? Et mal-
gré cette prolifération, il semble que les gens s’y déplacent en grand nombre. Tant mieux pour les artisans régionaux
qui trouvent dans ces événements une vitrine intéressante pour faire connaître leurs produits. Et tant mieux aussi pour
les citoyens qui, sans avoir à faire des kilomètres, trouvent des cadeaux originaux, locaux et à bons prix.

POLITIQUE

Des organismes qui font la différence
L’année durant, une foule d’employés et de bénévoles
travaillent, souvent dans l’ombre, à maintenir des services
essentiels à la communauté. La période des Fêtes met
souvent en lumière quelques-unes des actions de ces
organismes communautaires qui font la différence :
Guignolée de la Maison d’entraide de Prévost (p. 3);
Centre Sida Amitié (p. 5); Maison de soins palliatifs
Rivière-du-Nord (p. 25).          – pages 3, 5 et 25

Y’a foule
aux foires ! - page 17

Implication en politique municipale
La politique municipale met quelques fois en lumière la
lutte de gens (élus ou non) qui ont envie de servir de chien
de garde de la démocratie, de l’éthique et de la justice.
Deux exemples probants sont présentés en page 7: les
dénonciations du parti du Renouveau prévostois à l’égard
de certaines dépenses et les actions d’un jeune échevin de
Saint-Colomban qui s’est opposé à son maire.

– page 7

Paul GERMAIN
Sylvie HOULE

paulgermainnotaire.com
450-504-5080

NOTAIRES

Ph
ot
o:
 V
al
ér
ie
 L
ép
in
e

EXAMENDE LA VUE
LUNETTERIE
URGENCE
Dre E. Bédard
OptométristeOptométriste
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