
Michel Fortier  
C’est en novembre dernier que le 
Journal des citoyens a eu 20 ans. 
Une initiative commencée en 2000 
par quelques citoyens qui perdure 
et laisse des traces. Au cours des 
mois, nous vous faisons depuis peu 
découvrir les visages de Prévost, 
Piedmont et Sainte-Anne-des- Lacs 
décrits par les artisans du Journal 
au cours de ces 20 années.

Malgré le froid sibérien des dernières semaines, de courageux amateurs de plein-air ont participé aux activités hiver-
nales nocturnes proposées par les organismes locaux. Prenons Gabriel Secours (photo) par exemple qui, le 7 février
dernier, a risqué les engelures pour parcourir le nouveau circuit de glace de Sainte-Anne-des-Lacs lors de l’événement
Red Bulldog. De nombreux raquetteurs ont aussi pris part à l’événement Chouette et raquettes mis sur pied par le
Comité régional pour la protection des falaises (page 15).

Des amateurs de
plein-air défient
le froid – page 9

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

(Les chèques doivent être faits à l’attention des Éditions Prévostoises) 

Nom : ___________________________________________________________  

Adresse :__________________________________________________________  

________________________________________________________________  

Téléphone : _______________________________________________________ 

Courriel : ________________________________________________________

Vous pouvez devenir membre avec Paypal à www.journaldescitoyens.ca, 
ou en remplissant le coupon que vous ferez parvenir au Journal des 
citoyens accompagné de votre paiement de 5$ au C.P. 603, Prévost, J0R 1T0.

Devenez membre de votre 

Prendre le temps de nous  lire, c’est prendre le temps 
de vous informer de ce qui se passe au sein de votre communauté. 

Devenez membre et soutenez votre journal !  

Prenez le temps de le lire. 

Prenez le temps d’y écrire ! 

Prenez le temps de soutenir votre journal. 
... prenez le temps 

d’en devenir membre !
Ce sont plus d'une centaine de collaborateurs qui ont 

contribué bénévolement à produire ce journal ces vingt 
dernières années. La véritable influence du Journal 

c’est eux... et c’est vous aussi !
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Avec la pandémie qui dure, un grand nom-
bre d’activités qui avaient lieu en hiver à l’inté-
rieur comme à l’extérieur ont été annulées. 
Reviendra le plaisir d’assister aux spectacles 
comme Prévostars, événement organisé par le 
Club Optimiste de Prévost; les concerts pré-
sentés par Diffusions Amal’Gamme; ou 
encore les rencontres de Lyne Gariépy dans le 
milieu culturel !  

L’organisation d’activités et de compétitions 
qui se tiennent à l’extérieur pour les enfants 
comme pour les adultes a toujours regroupé 
de belles foules enthousiastes. Le club des 
Fondeurs pour les adeptes du ski de fond 
continue, par petit groupe, à recevoir ces 
élèves pour le plus grand plaisir de ceux-ci !  

Dans l’onglet [Archives 
papier] vous trouverez toutes 
les éditions depuis 2000 
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L’hiver,
c’est aussi
des spectacles
qui réchauffent
le cœur

– page 25

– page 22

Une finale enlevante !

Prévostars 2005

Février 2014 – Après s’être produit plus de 2500 fois en spectacle dans la francophonie, 
l’artisan du verbe, Fred Pellerin, était de passage les 30 et 31 janvier du côté de Saint-
Jérôme, et Lyne Gariépy l’a rencontré. De son côté, Gisèle Bart nous livre ses impressions 
du spectacle de U Swing...

Février 2015 – Malgré le froid sibérien des dernières semaines, de courageux 
amateurs de plein-air ont participé aux activités hivernales nocturnes propo-
sées par les organismes locaux. Prenons Gabriel Secours (photo) par exemple 
qui, le 7 février dernier, a risqué les engelures pour parcourir le nouveau cir-
cuit de glace de Sainte-Anne-des-Lacs.

Février 2008 – L’école du Champ Fleuri remporte la première position à la Coupe des 
fondeurs 2008, le 2 février dernier. La lutte a été chaude pour la première position des 
écoles. En effet, seulement 69 points séparent les deux premières positions. L'école Champ 
Fleuri a réussi à remporter le titre sur la championne de l'an dernier, l'école La Source. 

Février 2005 – Les 11 et 12 février dernier, le 
Club Optimiste de Prévost tenait les semi-finales de 
son concours annuel Prévostars. Chaque soir, près 
d’une trentaine de numéros ont été présentés aux 
300 spectateurs réunis à la salle de spectacles de 
l’Académie Lafontaine. 

Retour sur les éditions passées 

20 ans d’hiver !


