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Le journal de trois communautés
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Au cours de ces années, plus d'une centaine de collaborateurs
ont contribué bénévolement à produire ce journal. La véri-
table influence du Journal c’est d’eux qu’elle vient et ils
représentent les intérets les plus variés de la communauté.

Le Journal des citoyens 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. Il se veut un outil communautaire pour informer
et rassembler la population quelles que soient leurs
origines, quelles que soient leurs opinions politiques.

Devenir membre est tout à fait simple. Vous devez avoir 18
ans, souscrire aux objectifs du Journal et payer une modique

cotisation de 5 $ annuellement.

Être membre, c’est démontrer son soutien et son attachement au
Journal et lui permettre de continuer ce travail essentiel de communi-

cation dans la collectivité.

Vous pouvez devenir membre en remplissant le coupon (aussi sur www.jour-
naldescitoyens.ca) et en le faisant parvenir au Journal des citoyens, C.P. 603, Prévost,

J0R 1T0, accom pagné de votre paiement de 5 $ à l’ordre des Éditions prévostoises.
Vous pouvez obtenir plus d’informations en téléphonant au 450 602-2794 ou en joi-
gnant le redaction@journaldescitoyens.ca.

Nom : ___________________________________________________________________

Adresse :__________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Téléphone : ____________________            Courriel : _____________________________

Je désire devenir membre du Journal des citoyens
Voici ma contribution de 5 $

En devenant membre, vous pourrez assister
à l’assemblée générale annuelle, qui aura lieu

le 7 mars prochain, à 18 h pour le goûter
(une confirmation serait appréciée) et 19 h pour

l’assemblée, à la gare de Prévost,
au 1272, rue de la Traverse.

Pour voter à l’assemblée, il faut être membre, mais pour
participer à la production du journal, vous êtes tous

bienvenus le premier jeudi de tous les mois à la gare de
Prévost avec vos suggestions d’articles ou de photos.

Prévost • Piedmont • Saint-Anne-des-Lacs

Journal des citoyens, C.P. 603, Prévost, Qc. J0R 1T0

Bientôt 13 ans de participation citoyenne !

Devenez membre
de votre journal,

le journal des gens d’ici !
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