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LISE PINARD • tél. : 450 335-1678 • courriel : lisepinard@journaldescitoyens.ca
Sur la route

de la publicité

Avis aux femmes et aux hommes d’affaires
de Prévost, Piedmont et Sainte-Anne-des-Lacs

Démarquez-vous! Faites connaître davantage vos services et vos produits aux nouveaux arrivants. Atteignez vos
objectifs de réussite, en vous annonçant afin que tous vos clients puissent vous retrouver et acheter localement. Le Journal
des citoyens véhicule votre message avec le courrier de chaque résident, distribué par Postes Canada le 3e jeudi de chaque
mois. Les petites annonces commerciales sont aussi à votre disposition. Demandez le dépliant.

Pensez-y!10 700 exemplaires :23 000 lecteurs.

Réservez votre espace publicitaire
dès maintenant auprès de

Lise Pinard  450-335-1678

Prochaine tombée,
le 6 février 2018, à 17 h

Par courriel :
lisepinard@journaldescitoyens.ca

Jeune adulte, Danielle Leblanc découvre le cinéaste Igmar Bergman, et surtout
son œuvre qui se distingue par le choix des sujets traités et la façon de les porter
à l’écran, soit davantage cinéma de répertoire que récréatif. Fascinée par le sep-
tième art, elle s’inscrit en études cinématographiques et en communication à
l’Université de Montréal.

Tour à tour directrice de production, coordonnatrice ou régisseure, elle colla-
bore à la production de films d’auteur, de fiction ou de documentaires. Ces pre-
mières armes lui permettent d’identifier son approche, qui caractérisera son tra-
vail en gestion culturelle : défendre la liberté de création et favoriser cet espace
pour donner au maître d’œuvre toute la liberté, soit soutenir sans contrôler. Elle
joint la Coop vidéo de Montréal et produit trois longs métrages documentaires
d’André-Line Beauparlant : Trois princesses pour Roland, Le petit Jésus et Panache. 

Pour Danielle Leblanc, la culture passe aussi par l’engagement citoyen présent
dans chacun des projets qu’elle soutient en mettant à profit ses études en ges-
tion. Elle passe un an au Burkina Faso à titre de coopérante volontaire en ges-
tion culturelle, et continue depuis des déplacements en ce sens.

En plus de ces déplacements et mandats à titre de conseillère ou consultante,
elle arrive à conjuguer ses activités familiales et siège sur divers comités et
conseils d’administration dont le Conseil de la culture des Laurentides et,
depuis 2014, à titre de commissaire scolaire à la CSRDN.

On peut dire que la présidence du Ciné-Club de Prévost est entre bonnes
mains. Madame Leblanc défend bien sa mission, fait la promotion du cinéma
documentaire québécois et invite les réalisateurs aux projections, permettant
ainsi un temps d’échange avec l’assistance, une formule très appréciée des ciné-
philes prévostois. L’année 2017 a été une année de croissance marquée par une
recrudescence de l’assistance dûe à l’appui de la SODEC, de la Ville de Prévost
et de l’engagement du CA. Elle est secondée par Jean-François Foucault, vice-
président et Claudette Chayer, secrétaire-trésorière. Un organisme culturel
important dans la vie de la communauté.

Vous êtes tous invités à venir partager une soirée cinéma enrichissante les
vendredis 26 janvier, 23 février, 30 mars, 27 avril, 25 mai et 15 juin pro-
chains, à la salle Saint-François-Xavier à compter de 19h30. Venez décou-
vrir les perles du Ciné-Club.

PERSONNALITÉ DU MOIS

Danielle Leblanc
Présidente du Ciné-club de Prévost

Pour information : 450-990-6264
www.cineclubprevost.com

Ça se fête 30 ans!

Nouvel emplacement

Invitation à tous!

Un coup de cœur pour les P’tites annonces ?
Voici une invitation aux résidents de Piedmont,
Prévost et de Sainte-Anne des Lacs afin de profiter de
cet espace des petites annonces. Pensez-y ! Une annonce
ça rapporte.  Vous pouvez utiliser cet espace pour un local à
louer, une maison à louer ou à vendre, des autos, un skidoo, des jouets, des
livres, des casse-tête etc. ou vous faire connaître davantage pour vos services
professionnels, vos compétences, votre métier : architecte, garderie, gara-
giste, tireurs de joints, etc.

Des trouvailles surprenantes!

Pour information : Corinne Gariépy, 450-224-7909

Aviron Chasse et Pêche célèbre son 30è anniver-
saire !

C’est le 27 janvier prochain, à 19h à l’Académie
Lafontaine, que l’événement prendra forme. José

Boily, animateur de Québec à vol d’oiseaux, sera le maître de cérémonie. L’animation
portera sur la présentation de films de chasse et pêche et sur un concours de vidéo
amateurs. Jusqu’à 25000$ de prix seront remis au cours de la soirée. Billet 30$ et gra-
tuit pour les 15 ans et moins. 

Rejoindre Fernande Gauthier : 450-224-1651

Nouvellement à Prévost !

La gare santé des Laurentides, dirigée par Martine
Cousineau, allie santé et bien-être en vous offrant des services
d’ostéopathie et  de massothérapie. De nouveaux services se
grefferont à nous en 2018. N’hésitez pas à nous contacter !

514 774-3649   -  www.lagaresante.com  
3003, boul. du Curé-Labelle, Prévost

La Boutique Coup d’œil… 
Vous voulez offrir un cadeau de fête, pour une occasion spéciale
et tout simplement vous faire plaisir !  Arrêtez à la boutique
Coup d’œil, chez Jardissimo, et vous trouverez.

Guérin, Lavallée & Associés déménage !
C’est au 489, rue Laviolette, bureau 201, à Saint-Jérôme, que
les avocats associés de Guérin, Lavallée & Associés déména-
gent leur étude.
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Pour information : 450-224-2000

La Volière - Chic Chalet - Jardin du thé - Fragrances -
Bulles et Cie - Fleurs de soie - Bijoux Fous! - Côté Jardin
- L’ère du temps - La Fonderie - Jardin des Gnômes -
Près de l’étang - Ornithologie, etc.

Pour les rejoindre : 450-431-5061
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PETITES
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Ça plein de bon se
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COUPS de de janvier


