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COMITÉ CONSULTATIF EN ENVIRONNEMENT DE PRÉVOST

Michel Fortier, fondateur

Benoit Guérin

Stéphane Parent

Annie Depont

Yvan Gladu Élie Laroche

Solange Trudel

Ginette Burquel

Judith Lussier, été 2002

Clément Cardin, Piedmont

Jean-Sébastien Côté
été 2004

Roxane Fortier
été 2003

Myriam Richard
été 2004

Jean Laurin, fondateur

Fernande Gauthier,
représentante publicitaire

Jean-Claude Côté

Gilles Bourgoin,
représentant publicitaire

Yves Deslauriers

Carole BouchardJean-Pierre Durand

Marc-André Morin

Lucile D. Leduc

L’équipe de production
et ses collaborateurs

Comité des Loisirs
des Domaines

Collaborateurs
Louise Hamelin, c.a. et correction
Serge Bouillé, c.a.
Serge Fournier, c.a. et soccer
Jacques Piché, c.a.
André Dupras, comité des loisirs
des Domaines
Nicole Deschamps, Ciné Club de
Prévost
Florence Frigon, horticulture
Claude Bourque, environnement
Nathalie Guillemette, Scout
Pierre Haché, correction
Paolo Corbo, correction
Fransois Laroche, gare de Prévost
Lise Leblanc
Jean-Luc Chartrand
Loyola Leroux
Jonathan Aspirault-Massé

Gleason Théberge
Lise Montreuil, Coin des aînés
Michèle Dumontier, culture
Sylvie Prévost, culture
Louise Labelle, Piedmont
Marceline Ste-Marie, Sainte-
Anne-des-Lacs
Isabelle S. Pearse, Sainte-Anne-
des-Lacs
Pauline Vincent, AAL
Luc Lefebvre, CRAL
Comité des Falaises
Michèle Côté, enseignante et les
élèves de cap jeunesse et de la
nouvelle école  secondaire de
Lafontaine

Chroniqueurs
Christine Landry, horticulture

Odette Morin, Pour le plaisir du
palais
Nicolas Paquin
Johanne Gendron et Charlotte
Frenza, Ciné Mom/Ciné fille
Hélène Brodeur, cinéma
Manon Chalifoux. le monde
merveilleux du vin

Club Adomédia 2005
Caroline Decaux
Marie-Pier Landreville
Francis Ladouceur
Marie-Pier Côté-Chartrand
Naomie Dupuis Latour
Gabriel Berthiaume
Audrey Frenette

et bien d’autres...

Marie-Pier Côté-Chartrand,
bédéiste

Gilles Pilon, fondateur

Raphaëlle Chaumont
été 2005

Nos journalistes d'été

Le Journal de Prévost, Piedmont et Sainte-Anne-des-Lacs s’adresse à
tous les groupes de la communauté : âge d’or, sports, loisirs, activités
culturelles, gens d’affaires, écoles primaires et secondaires, activités
municipales, etc. Son contenu est varié et reflète la réalité locale et
l’opinion des gens qui y habitent. Si vous désirez collaborer, vous
pouvez nous rejoindre au (450) 602-2794

Un journal fondé par des gens
de la communauté

Le mandat du journal a
largement dépassé ses
espérances et la participa-
tion, au fil des années, de
nouveaux collaborateurs
en est une belle démons-
tration. En plus d'y décou-
vrir à tous les mois des
articles sur une variété de
sujets, il nous permet de
prendre conscience de la
diversité des gens qui nous
entourent soit par leur
talent particulier, leur
implication dans les loisirs,
l'environnement, la culture
ou par l'originalité de leur
propos. 

Un territoire qui grandit
C'est la participation de citoyens de

Saint-Anne-des-Lacs et par la suite de
Piedmont qui a provoqué la distribution
du journal dans ces deux municipalités.
Cette collaboration de citoyens qui
prennent leur information en main
donne à ce journal le caractère commu-
nautaire qui le distingue. 

Des témoignages
À différentes occasions, les lecteurs

nous transmettent leur appréciation : -
« C'est mon journal préféré, je le garde
longtemps et je le lis d'un couvert à
l'autre... » - «Enfin, je peux lire des nou-
velles qui me concernent... ! » - « J'étais
jalouse que Prévost aille un si beau jour-
nal, je suis tellement heureuse de le
recevoir maintenant chez-moi à
Piedmont » - « Comment arrivez-vous à
trouver toutes ces nouvelles ? »   

Ces témoignages sont peut-être le
reflet de l'initiative de ses fondateurs, de

prendre comme devise
cette phrase de Jacques
Prévert, qui apparaît
dans le bas du
cartouche :  « Quand la
vérité n’est pas libre, la
liberté n’est pas vraie. »

La relève
En 2001, un premier

projet impliquait les
jeunes de secondaire I à
la production des publi-
cités de Noël à l'intérieur
du journal. « Nous
croyons qu’il est essen-
tiel de permettre à des
jeunes adolescents de

réaliser maintenant des expériences
concrètes qui leur permettront plus tard
de s’impliquer de façon harmonieuse
sur le marché du travail. » L'accueil très
favorable des commerçants, des entre-
prises de la région et de nos députées a
permis,  au cours des quatre dernières
années, de présenter plusieurs cahiers
spéciaux produits par les élèves à

l'occasion de la Fête
de Noël et de la Fête
nationale.

De cette initiative
découle la page
offerte à la nouvelle
école secondaire à
Lafontaine fréquen-
tée par les jeunes de
Prévost ainsi que le
projet du Club
Adomédia qui a per-
mis cet été à sept
jeunes de couvrir
l'actualité. 

Reconnaissance de l'AMECQ
Le Journal s’est distingué ces dernières

années en recevant plusieurs prix pour
sa conception graphique parmi les
tabloïds de l'Association des médias
écrits communautaires du Québec
(AMECQ). Plusieurs de ces articles ont
aussi été sélectionnés lors du Congrès
annuel de l'AMECQ et leurs auteurs ce
sont mérités un prix reconnaissant la
qualité de leur travail.

Plus d'une soixante de collabo-
rateurs bénévoles ont contri-
bué au cours de ces années à

produire ce Journal. Ce sont
eux la véritable influence du

Journal et ils représentent les inté-
rets les plus variés de la communauté.

LE JOURNAL DES GENS D’ICI

Carole Bouchard

Le Journal de Prévost, Piedmont et Sainte-Anne-des-Lacs est un
tabloïd mensuel qui est distribué à tous les troisième jeudi de
chaque mois. Ce journal, qui est constitué en société à but non
lucratif, a été fondé en novembre 2000 par des gens de la commu-
nauté de Prévost. Il se veut un outil communautaire pour infor-
mer et rassembler la population quelles que soient leurs ori-
gines, quelles que soient leurs opinions politiques.

La participation de la députée
Lucie Papineau au premier anni-
versaire du journal lui a permis
de donner quelques conseils à
Michel Fortier, alors directeur
technique.

Notre première jeune
collaboratrice, Marie-
Pier Côté-Chartrand,
notre bédéiste a com-
mencé à l'âge de 11 ans.

La graphiste, Carole Bouchard a toujours trouvé le
temps pour rencontrer les jeunes afin de leur pré-
senter des projets.

En 2001, plusieurs citoyens du Lac St-François ont
entrepris une grande corvée afin de retirer une
prolifération d'algues.

La page offerte à la gare de Prévost à l'intérieur du journal a permis de mettre en valeur toutes les activités
qui s'y déroulaient : soit une formation de fabrication de mouches qui regroupaient les enfants et les adultes
ou le talent de Nathalie Guénard, participante au Symposium de peinture.

Ce sont différentes subventions qui nous permet-
tent d'engager des étudiants l'été. Raphaëlle
Chaumont tente ici de faire une entrevue avec un
clown !   

Le centre culturel et communautaire de Prévost
offre des spectacles d'une grande qualité et souvent
avec des artistes de chez-nous dont Raoul Cyr,
Benoît Chaput et Michel Dubeau du Trio
Aveladeen.

C'est dans une atmosphère conviviale que cinq à
dix bénévoles travaillent avec rigueur à la correc-
tion de chaque parutions du journal. Louise
Hamelin, Yvan Gladu, Yves Deslauriers, Solange
Trudel et Benoit Guérin discutent, grignotent, gro-
gnent et se sustentent au thé et à l'eau minérale...




