
���������
���	�����������	������������

Dre Isabelle Poirier

tout en
douceur

POUR DES SERVICES

2894, boul. Curé-Labelle, Prévost
450-224-0583

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 

JEUDI 16 FÉVRIER 2017 – VOLUME 17, NUMÉRO 04
PROCHAINE PARUTION: JEUDI 16 MARS 2017

www.journaldescitoyens.ca

PETITES
ANNONCES Page 18

450 335-1678

MOIS DES AMOUREUX

Michel Fortier – Simone de Beauvoir nous avait bien mis en garde de la fragilité des droits des femmes. Ses paroles ré-
sonnent encore aujourd’hui quand l’actualité montre les gestes scandaleux qui sont posés à l’égard femmes. Le Journal
a produit un cahier spécial pour souligner la Journée internationale de la femme du 8 mars et tient à remercier toutes
les femmes qui ont contribué à son rayonnement depuis sa création.

COMMUNAUTAIRE

Un toit pour s’épanouir
Depuis septembre 2016, une trentaine de personnes
souffrant de troubles mentaux importants ont pu accéder
à un logement abordable dans l’établissement Sous le toit
de l’Échelon. C’est l’aboutissement d’un projet novateur
qui s’est échelonné sur cinq ans et qui permet aux
locataires de mieux vivre avec leur maladie.
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CULTUREL

Monarques, dieux, bergers et bergères
Diffusions Amal’Gamme conviait les mélomanes à un
concert de baroque français. Un style musical qui peut
être rébarbatif mais qui, avec des musiciens de talent, une
chanteuse lumineuse et des textes clairs, peut charmer tout
un auditoire.
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CENTRES HYPOTHÉCAIRES
DOMINION PARTENAIRES

Agence immobilière hypothécaire

Ces cartes postales qui racontent
À lire, un charmant texte de Jasmine Valiquette qui nous
offre des mots d’amour écrits sur des cartes postales. Ces
cartes postales oubliées dans des coffres au grenier font
renaître, en quelques mots, les tendres sentiments que se
sont échangés les amoureux d’hier et d’aujourd’hui.

– page 3
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