
Nouveau prix Art-Éducation
Le Conseil de la culture des
Laurentides (CCL) qui organise
l’événement, a remis cette année, à la
polyvalente Saint-Joseph de Mont-
Laurier, le prix Art-Éducation, pour
avoir réalisé, depuis sept ans, un pro-
jet phare qui influence positivement
de nombreux adolescents et enfants
et qui rallie plusieurs intervenants de
l’équipe-école et de la communauté.
Le lauréat a reçu une œuvre d’art de
l’artiste Suzanne Ferland de Sainte-
Thérèse, intitulée Sans mots dire.

Prix Jeune relève
Le prix Jeune relève a été attribué à
l’interprète et chorégraphe en danse
de Mont-Laurier, Jessica Viau, pour
souligner son audace et la profon-
deur de sa démarche ainsi que pour
avoir brillamment réalisé un projet
de médiation culturelle : Écho d’un
mot. Ce prix est assorti d’une bourse
de 500$.

Prix Passion
Le prix Passion a été attribué à
Caroline Dusseault de Sainte-Adèle,
fondatrice du Festival Tournant
(danse). Sa réussite à mobiliser plu-
sieurs partenaires de sa communauté
et de sa discipline artistique a été souli-
gnée ainsi que la programmation
diversifiée dès la première édition. Mme

Dusseault a reçu une bourse de 500$.

Les Prix institutions
Le prix Art-Affaires a été accordé au
Centre de rénovation Lortie et Martin

de Sainte-Agathe-des-Monts pour
souligner son soutien auprès d’acteurs
du milieu culturel depuis près de 35
ans. Le prix Municipalité a été attri-
bué à la municipalité de Saint-Placide
pour avoir fait preuve de vision et de
cohérence dans son approche de déve-
loppement culturel en soutenant la
Société Arts et Culture de Saint-
Placide. Le prix Ambassadeur a été
remis au Théâtre le Patriote pour sou-
ligner la qualité de sa programmation,
ses efforts de développement, ses par-
tenariats diversifiés et pour marquer
50 ans à tenir le flambeau de la chan-
son au Québec.

Prix Excellence
Le prix Excellence, accompagné
d’une bourse de 1000$, a été

accordé à Michel Robichaud de
Sainte-Adèle pour la qualité poé-
tique de ses textes et pour souligner
le rayonnement de sa carrière en
pleine ascension dont témoignent les
reconnaissances obtenues au cours
des dernières années. Ce prix est
remis en partenariat avec Télé-
Québec Outaouais-Laurentides.
Télé-Québec a également produit
pour l’occasion une capsule vidéo
exclusive sur Michel Robichaud,
capsule qui est disponible sur le site
Web de La Fabrique culturelle.

Le prix du CALQ
Créateur de l’année dans les
Laurentides décerné à l’écrivain
Jean-François Beauchemin de
Sainte-Anne-des-Lacs. Ce prix,
assorti d’un montant de 5000$, lui
a été remis pour souligner son par-
cours exemplaire et inspirant, indis-
sociable de sa région qu’il fait rayon-
ner à travers ses livres. Ses œuvres,
d’une grande qualité littéraire, inter-
rogent l’âme humaine avec émo-
tion, faisant preuve d’une écriture
maîtrisée.

Consultez pour un examen
approfondi, un diagnostic
et des conseils sur
les traitements
Prenez rendez-vous:
450-224-4402

CENTRE
CHIROPRATIQUE
VITALITÉ

Il existe de nombreuses
raisons pour consulter

en chiropratique 

Technique douce

Mal de dos

Mal de cou

Torticolis

Migraine ou mal de tête

Douleurs dans les bras,
engourdissements

Otite à répétition

Sciatique

sont des exemples...

Dre Isabelle Cazeaux
Chiropraticienne D.C.

2894, boul. Curé-Labelle
bureau #104, Prévost  J0R 1T0

Exclusive et lumineuse! De style campagnard construc-
tion 2009 de qualité supérieure. Deux logements dis-
tincts côte à côte et rez-de-jardin. Clé en main offrant
plusieurs possibilités. Vue aux couleurs des saisons.
Près des services, du ski et des pistes cyclables. Au
Coeur des Laurentides à 30 minutes de Montréal.

Située dans un secteur paisible sur une rue sans
issue, cette propriété sera parfaite pour votre famille.
On y retrouve 3 chambres au même niveau, une belle lu-
minosité partout dans la propriété, un foyer au salon
pour plus de convivialité et un logement au sous-sol
pouvant être loué comme revenu supplémentaire, ou uti-
lisé comme bureau à domicile.

Prévost                       244900$ Prévost                       349900$

JOHANNE
DECELLES
Courtier immobilier agréé
RE/MAX LAURENTIDES 
286, rue Principale
Saint-Sauveur, Québec, J0R 1R0

Bur.: 450 227-8411 
Téléc.: 450 227-8413 
Cell.: 450.512.2143

L’équipe
du Renouveau Prévostois

vous remercie de votre appui

Pierre DAIGNEAULT  -  Michel MORIN  -  Michèle GUAY  -  Paul GERMAIN  -  Sara DUPRAS  - Pier-Luc LAURIN  - Joey LECKMAN 
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Après le vote du 5 novembre, je tiens à remercier
l'ensemble des électeurs qui se sont déplacés dans
les bureaux de vote afin d'accomplir leur devoir ci-
vique. 

Mes remerciements les plus chaleureux aux 156 élec-
teurs qui ont eu confiance en moi et qui ont voulu
un changement et une amélioration au sein de
notre communauté. Soyez assurés que je continuerai
à être un citoyen  impliqué pour préserver cette ma-
gnifique ville que tous les candidats ont salués. 

Je félicite l'équipe de Paul Germain
et leur souhaite bonne chance
dans ce nouveau mandat.

Jean-Pierre
JOUBERT

Candidat indépendant - District no 2 (Patriarches et Clos-Prévostois)

1110, Clos-Toumalin, Prévost
(Québec) J0R 1T0
Tél : 450-431-6510
jeanpierrejoubert36@gmail.com

Michel Fortier

Les 28es Grands Prix de la culture des Laurentides ont eu
lieu le 9 novembre dernier à Saint-Jérôme. Cet événement
annuel célèbre le talent et l’engagement dans tous les
domaines artistiques et culturels des Laurentides. Cette
année, le milieu des arts de la scène était à l’honneur.
Devant une salle comble, plus de 10 000$ en prix et en
bourses ont été remis sous la redoutable vigilance de l’ani-
mateur Robert Simard.

La 28e édition des Grands Prix de la culture des Laurentides

Des lauréats des quatre coins de la région
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Le prix du CALQ a été remis à Jean-François Beauchemin


