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En devenant membre, vous pourrez assister à l’assemblée générale annuelle, qui
aura lieu le 6 mars prochain, à 19 h, 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 chaque mois à la gare de Prévost avec vos sugges-
tions d’articles ou de photos.

Au cours de ces années, plus d'une centaine de collaborateurs ont contribué bénévolement à produire ce journal. La véritable
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 le 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 communauté. 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 communication dans la collectivité. Vous pouvez devenir membre
en remplissant le coupon (aussi sur www.journaldescitoyens.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 joignant le redaction@
journaldescitoyens.ca.
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Bientôt 14 ans de participation citoyenne !

Le journal des gens d’ici !

Devenez membre de votre journal

Nom : _______________________________________________________________________

Adresse : _____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Téléphone : ____________________            Courriel : _________________________________

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

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

14 ans

« Je pose beaucoup de questions lorsque je fais réparer ma voiture,  
le service courtois, rapide, ainsi que des prix raisonnables font en sorte 
que, malgré le fait que j’habite à Montréal, je vais chez M. Lanthier. »

M. Raymond Durocher

1010 chemin des Hauteurs, 
Saint-Hippolyte (Près chemin du lac Écho) 
450.224.8882 
www.atelieryvonlanthier.com

QUALITÉ COMPÉTENCE SERVICE

De cet investissement, une somme
de 988031$ sera allouée pour l’ac-
quisition d’équipement. En fait, le
ministère versera un montant maxi-
mal de 658687$, et la Commission
scolaire de la Rivière-du-Nord
(CSRDN) devra couvrir le reste des
dépenses. 
Le président de la CSRDN, Rémy
Tillard, affirme que la commission
scolaire est heureuse de l’annonce du
ministère, puisqu’elle vient consoli-
der son offre de service en formation
professionnelle. « Nous tenons à
remercier la ministre de l’Éducation,
du Loisir et du Sport, Mme Marie
Malavoy, d’avoir été à l’écoute de
nos besoins et de son engagement
envers la clientèle de notre commis-
sion scolaire et la population de

notre territoire. C’est l’économie de
toute notre région qui bénéficiera
des retombées reliées à la mise en
place de ce programme de forma-
tion», souligne M. Tillard. 
Le programme Tôlerie de préci-
sion formera des professionnels
aptes à œuvrer dans les industries de
l’aéronautique et de la manufacture.
Une pénurie de main-d’œuvre quali-
fiée dans ce domaine crée d’excel-
lentes possibilités d’emploi pour les
futurs finissants. Les étudiants inté-
ressés par ce programme pourront y
acquérir les connaissances, les habi-
letés et les attitudes nécessaires pour
créer et tracer des patrons, couper,
façonner, assembler des pièces de
métal et exécuter des travaux sur ce
matériau.

Le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport a
annoncé, le 14 janvier dernier, un investissement supplé-
mentaire de 2821044$ pour la mise en œuvre permanente
du programme d’études Tôlerie de précision au Centre
d’études professionnelles (CEP) de Saint-Jérôme.

Au CEP de Saint-Jérôme

Un nouveau
programme d’études 


