
Projet architectural
majeur à Saint-Jérôme
Le diffuseur de spectacles
En Scène aura une nouvelle
salle d’ici deux ans. Ce pro-
jet de construction impor-
tant donnera à Saint-
Jérôme un lieu visuellement
intéressant et acoustique-
ment irréprochable où les
artisans de la scène pour-
ront se produire. Cette réa-
lisation pourra faire du cen-
tre de Saint-Jérôme une
destination prisée pour les
arts et la culture. 
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Centre Sida Amitié
Malgré ce que certains
pourraient croire, le sida
affecte encore aujourd’hui
plusieurs personnes de la
région. Depuis plus de 20
ans, les intervenants du
Centre Sida Amitié s’em-
ploient à améliorer la qua-
lité de vie de ces per-
sonnes. Ses locaux de
Saint-Jérôme permettent
de les accueillir et de les
traiter avec beaucoup de
respect et de tolérance. 
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450 335-1678

Le développement,
un enjeu

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

3023, boul.Labelle 450-224-2621

8 h  à  2 1 h Circulaire disponible
en magasin 7Ouvert jours

De sémillants doyens
Trois articles font le port -
 rait de personnes âgées
encore très actives qui se
consacrent à leur passion
et à leur commu-nauté :
Marielle et Bertrand dont
la foi soutient leurs
activités pastorales et de
levée de fonds; Odette qui
a passé deux mois parmi
des Tibétains démunis en
Inde; et Émile qui se
consacre chaque jour à
son merveilleux jardin. 

De plaines qui regorgent de petits fruits sauvages, une rivière qui cache des berges d’une grande beauté, une faune qui
nous rappelle que nous ne sommes pas les seuls habitants de cette planète. Tous ces paysages naturels dont nous vou-
drions profiter et léguer à l’autre génération. Comment encourager le développement résidentiel et mettre en valeur
ces espaces naturels, qui ont été une des raisons majeures à notre propre installation?

Dossier: rivière du Nord

Une rivière à partager
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