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Ouvert jours7
Fruits et légumes • Boucherie • Épicerie
• Boulangerie • Bière, vin et fromage

8 h  à  2 1 h

3023, boul.Labelle 

450-224-2621

MÉCHOUI
CÔTES LEVÉES

JAMBON
POULET

SAUMON
VIANDE FUMÉE

(SMOKED MEAT)

MÉCHOUI
CÔTES LEVÉES

JAMBON
POULET

SAUMON
VIANDE FUMÉE

(SMOKED MEAT)Circulaire disponible en magasin

C’est si bon sur BBQ !
Coupes

maison!
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Benoît Guérin

60, rue de Martigny Ouest
Saint-Jérôme (Qc) J7Y 2E9

445500--443311--55006611
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450 224-1651

Le Québec en fête 
Le 24 juin fût une
journée bien remplie
pour le Québec. De
Prévost à Sainte-Anne-
des-Lacs, de la vénérable
gare jusqu'au parc
Henri-Piette, de
Québécois en
Québécois... compte
rendu de cette fête
teintée de bleu et blanc.

Les jeunes racontent 
Pour l'été, le club
adomédia reprend vie.
Pour la première fois, des
jeunes du camp de jour
de Sainte-Anne-des-Lacs
parlent de leur été, de
jeunes athlètes s'expri-
ment sur le sport qui
les fait rêver, et un jeune
visite l'exposition de
photos. 

Pages 30 et 31

Le symposium
revient pour une
quinzième année
Du 1er au 5 août la
gare de Prévost
accueillera une variété
d'artistes peintres. Et
les amoureux des arts
sauront sûrement y
dénicher quelques
tableaux enjoliveurs.

Pages 11 et 18 Page 23

Me Paul germain, notaire
Me Marie-Eve Harvey, notaire

450 224-5080

Aude Provost – Les chevaux Canadiens allaient naturellement vers les enfants qui se présentaient à l’enclos aménagé
pour l’occasion sur le terrain de l’église Saint-François-Xavier. Le propriétaire, Richard Blackburn expliquait que les che-
vaux sont naturellement craintifs avec l’homme, tandis qu’ils sont à l’aise avec les enfants. C’est ainsi que, pour le plus
grand plaisir de Tommy et son grand-papa André Jeanson, Tacha est venue poser ses naseaux sur leurs mains.

Notre petit
cheval de fer
menacé d’extinction

– page 3
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