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

3023, boul.Labelle 450-224-2621

• MÉCHOUI • CÔTES LEVÉES • JAMBON • POULET
• SAUMON • VIANDE FUMÉE

Circulaire disponible en magasin

C’est si bon sur BBQ !
Coupes maison!

7 8 h  à  2 1 hOuvert jours

(SMOKED MEAT)

Benoît Guérin

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

445500--443311--55006611

LES AVOCATSLES AVOCATSLES AVOCATS
Guérin, Lavallée & associésGuérin, Lavallée & associésGuérin, Lavallée & associés

distribution: 10 000 exemplaires 
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450 335-1678

Des passionnées
d’arômes et de goûts 
On peut réellement savoir si
quelqu’un a une passion
lorsque son regard s’illumine.
C’est le cas de la cueilleuse
Chantal Conan et de la chas-
seuse d’épices Nathalie
Bergeron. Profitez de ce qu’on
a et partager nos connaissances
sont les objectifs de ses deux
dames à travers leurs entre-
prises respectives Forêts et
papilles ainsi que le Moulin
aux épices.

Page 39

Du Festival du monde à
Saint-Jérôme à la compétition
de danse l’Olympe de Saint-
Sauveur, en passant par la fête
nationale de Prévost, les jour-
nalistes en herbe du Club Ado
Média se sont prêtés au jeu,
crayons et calepins à la main.
À l’équipe s’ajoutent les jeunes
des camps de jours de Sainte-
Anne-des-Lacs et de Prévost
pour découvrir le monde du
journalisme. 

Page 9 Pages 18 à 21
Serge Bouchard raconte
L’anthropologue Serge
Bouchard était de passage à
Saint-Sauveur, le samedi 13
juillet dernier pour raconter
aux Laurentiens « Les his-
toires des régions du
Québec et du territoire qué-
bécois ». Il a abordé des
thèmes tels que les richesses
des ressources naturelles, les
peuples aborigènes de la
région ainsi que le patri-
moine que nous devons
laisser à nos enfants.

Le Duo Contra-Danza, composé de Denis Doucet à la clarinette et de Sébastien Deshaies à la guitare, a offert un moment
magique aux spectateurs du concert champêtre annuel dans un jardin, le dimanche 14 juillet dernier. Ils ont transporté
le public dans un voyage musical à travers le monde. À la clôture du spectacle, les musiciens se sont mêlés à la foule pour
interpréter une danse juive traditionnelle. 

Concert au jardin
– page 3
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Plus
qu’une 
équipe,

une famille
à votre service !Courtier Immobilier Courtier Immobilier Courtier Immobilier


