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CULTURE

Inauguration du théâtre
Gilles-Vigneault   
Une nouvelle salle de spectacle de calibre profes-
sionnel est née à Saint-Jérôme. Fait et bois et de
verre, le théâtre Gilles-Vigneault est bien implanté
au centre du quartier culturel de la ville. Son inau-
guration très courue a pu donner une idée de sa
qualité à la foule présente. – page 12

La mémoire des Laurentides en péril
Les difficultés de financement auxquelles fait face
la Société d’histoire de la Rivière-du-Nord pour-
raient mettre en péril son fonctionnement. Déjà
aux prises avec un budget précaire, ce centre d’ar-
chives privées craint que le nouveau programme
d’agrément de BAnQ ne devienne une embûche
de trop à surmonter.                                – page 7
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Nourriture, nichoirs et accessoires
pour vos oiseaux !

Nourriture, nichoirs et accessoires
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Budgets et rencontre des élus
Les budgets 2018 sont maintenant établis à
Piedmont, Prévost et Sainte-Anne-des-Lacs.
Comment se comparent-ils en regard du taux de
taxation, des dépenses et des revenus ? Aussi,
l’équipe du maire Germain de Prévost innove en
permettant aux citoyens d’assister au café des élus
à distance via une interface web.  – page 5
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Roseline
BARBE
Courtier Immobilier

450-602-8643

FRANÇOIS
HURTEAU 450-712-8644
Courtier Immobilier

Jean-Guy Joubert – Au cours de l’hiver 1978, un projet-pilote remet en service le P’Tit Train du Nord. C’est donc, cette
année, le 40e anniversaire de cet évènement. Le trajet inaugural qui devait, en théorie, durer un peu moins de 2h30,
prit largement plus de temps que prévu, le train cumulant les retards lors de l’arrêt aux gares à cause des célébrations
et des discours tout au long du parcours. Les passagers n’étant pas en reste tout au long du trajet, bonhomie et activités
festives étaient au rendez-vous. 

Tout le monde
à bord! – page 3
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