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CULTURE

Danse et musique    
Le lancement de la programmation du Festival
des arts de Saint-Sauveur a été l’occasion pour
Guillaume Côté, directeur artistique, d’expliquer
ses choix de spectacles et pour Jacques Gariépy,
maire de Saint-Sauveur, de faire une annonce
enthousiasmante. De son côté, Diffusions
Amal’Gamme a eu un grand succès avec son
concert-bénéfice mettant en vedette le violoncel-
liste Stéphane Tétreault. – page 23 et 24

Sainte-Anne-des-Lacs consulte 
Sainte-Anne-des-Lacs a tenu une consultation
publique le 14 avril dernier. Au menu : les rési-
dences de tourisme, l’élevage de poules et la gestion
des contenants de matières résiduelles. Les inter-
ventions des nombreux citoyens présents semblent
avoir donné des éléments de réflexion aux élus et
aux employés municipaux avant l’adoption des
règlements.
                                                        – page 16

Nouveaux candidats et un nouveau parti
Nouvellement député indépendant, Rhéal Fortin
annonce la création de Québec Debout avec, au
cœur de sa mission, la défense des intérêts québé-
cois à Ottawa et explique comment il continuera
de servir ses concitoyens. Marguerite Blais
annonce sa candidature sous la CAQ et le Journal
rencontre Naömie Goyette (PLQ) et Paul St-
Pierre Plamondon (PQ), candidats de Prévost aux
prochaines élections. – pages 5, 7 et 8
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POLITIQUE

Michel Fortier – Jordan Dupuis et Mathieu Pagé se sont rencontrés pour la passe d’armes, le journaliste de 2017 rend
les armes au journaliste de 2018. En fait Jordan a eu la gentillesse de rencontrer notre journaliste stagiaire, Mathieu
Pagé pour le préparer à affronter le «réacteur en chef» durant ces deux longs mois d’été. Ce stage a, en partie, été rendu
possible grâce à une subvention Emploi été Canada. Le bureau du député de Rivière-du-Nord, Rhéal Fortin, a pu annoncer
un programme de 632 612$ pour 236 emplois pour 85 organismes. Le Journal bénéficie de cette subvention depuis
2002, ce qui a permis l’embauche de plus de 30 étudiants l’été.

La relève est
assurée pour 2018
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