
Le DÉFI 28 jours sans alcool 
récolte 67 961$ 
Une initiative de la Fondation Jean Lapointe le Défi 
28 jours sans alcool a réuni 1004 participants des Laurentides qui ont accumulé 67 961 $. 
La Fondation a pour mission la prévention et le soutien des jeunes aux prises avec des 
dépendances, alcools et autres. Grâce à Jean Lapointe, la Fondation a rallié de généreux 
donateurs qui ont cumulé aujourd’hui plus de 4 000 000 $ à sa cause et rencontré plus de 
550 000 jeunes. Toute l’année, une multitude d’événements assurent le financement de 
cette belle réussite qui ouvre la porte aux jeunes en difficulté.

Facebook.com/fondationjeanlapointe

Pascal Le Boulanger, de Saint-Sauveur 
à nouveau aux fourneaux le 28 mars  
Cette nouvelle boulangerie ouverte en décembre dernier a vite 
conquis les amateurs de pain, de croissanterie, de pâtisserie et de 
très fines et bonnes choses, de Saint-Sauveur et des environs. 

Après un départ à la vitesse grand « V » la difficulté à s’adjoindre du personnel a nécessité 
un arrêt de quinze jours, le temps de formation et de la mise en place de l’équipe nécessaire 
pour répondre à la clientèle et maintenir le niveau de qualité de la maison, ces artisan-bou-
langers originaires de la région de Lyon venus nous offrir ce beau cadeau de la boulangerie 
à son meilleur!

Enveloppe de 8 millions $ 
pour Tourisme Laurentides 
À Saint-Sauveur, le 6 mars dernier, la ministre du Tourisme et ministre 
responsable de Lanaudière, madame Caroline Proulx, annonce qu’une 
enveloppe de 8 millions de dollars, en collaboration avec Tourisme 
Laurentides, a été attribuée au développement du tourisme de façon responsable et dura-
ble. Une annonce encourageante pour l’industrie et à toutes les communautés qui en pro-
fitent.

LISE PINARD • tél. : 514-894-1678 • 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 ! 11 200 exemplaires : 23 000 lecteurs.

Réservez votre espace publicitaire 
dès maintenant auprès de 

Lise Pinard  514-894-1678 

Prochaine tombée, 
le 7 avril 2023, à 17 h

Par courriel : 
lisepinard@journaldescitoyens.ca

PERSONNALITÉ DU MOIS

Jacinthe Laliberté 
présidente du Conseil d’administration et 
journaliste pour le Journal des citoyens

Pour la rejoindre: jacinthe.laliberté@journaldescitoyens.ca

Des passionnés !

Les Laurentides participents !

Pour le développement !

LA CENA Épicerie Traiteur 
Venez respirer les odeurs parfumées de l’Italie dans cette boutique 
qui fait saliver. Vous en avez plein la vue de produits fraîchement 
cuisinés dont certains font honneur aux pâtes. On y trouve aussi 
les viandes prêtes à la préparation de plats aux recettes 

authentiques, de fromages, de charcuteries, de boulangeries et de vins d’importation 
privée, présentés par Maya et son équipe. Le service traiteur complète la mission de cette 
maison qui vous donne la nostalgie de ce beau pays.

Artisans de Lyon !

Pour souligner la Journée internationale de la femme, j’ai voulu proposer une collègue 
au parcours peu commun qui a su conjuguer avec le temps à travers un agenda bien 
rempli tout en maintenant un équilibre entre vie personnelle et professionnelle. 
Pendant trente-six années de service en éducation, Jacinthe Laliberté a gravi tous les 
échelons depuis celui d’enseignante jusqu’à l’obtention d’une maîtrise en gestion qui 
lui a permis d’accéder à la direction. Toute menue, elle sait s’impliquer à fond dans tout 
ce qu’elle entreprend et son rôle en tant que présidente du Conseil d’administration du 
Journal des citoyens porte sur les orientations et la poursuite de la vision du rédacteur en 
chef, par son savoir-faire, ses connaissances et son intégrité.  

La naissance de son fils aîné Olivier, a nécessité une remise en question, car après 
quelques mois, la famille apprend qu’il est atteint du syndrome de William-Beuren. 
Chaque matin, Jacinthe se lève avec l’inquiétude de voir son « rayon de soleil », dont la 
santé est très précaire, devant la possibilité d’une opération ou de devoir rencontrer des 
spécialistes d’à peu près toutes les professions médicales qui existent pour assurer sa vie 
et sa qualité de vie, en plus de se battre pour obtenir les services de base. L’intégration, 
scolaire en milieu régulier et en milieu de travail d’Olivier est un combat fièrement 
gagné, car il contribue à sa vie d’adulte la plus normale possible malgré son handicap. 
Jacinthe a plongé dans la potion magique de la joie de vivre et a développé une foule 
d’échappatoires pour maintenir le cap. Au cours des années, elle s’applique à parfaire ses 
talents en cuisine, jardinage, travaux manuels tels : tricot, couture, aménagement paysa-
ger et s’adonne à la pratique du sport, surtout le ski, et à la lecture.  

Son sentiment d‘appartenance à Sainte-Anne-des-Lacs, où elle habite depuis 18 ans, 
l’a amenée à s’impliquer aux réunions mensuelles du Conseil municipal dont elle fait le 
compte-rendu dans le journal. Très concernée par la cause de l’environnement, elle fait 
croisade au sein de L’ABVLacs pendant plus de dix ans, dont cinq années en tant que 
secrétaire-trésorière; de plus, elle se fait un devoir d’assister aux événements commu-
nautaires et culturels de sa municipalité qui prennent la forme d’articles accompagnés 
de photos qui témoignent des événements. Devant l’ordinateur, l’inspiration est fertile 
et un article peut prendre forme sur le moment tout en s’assurant de la véracité du 
contenu. 

Travailler dans les jardins d’un de ses amis maraîcher quelques heures par semaine aux 
semences et aux récoltes témoigne de son appréciation pour les produits de la terre. 
Très sensible aux préoccupations de ceux qui l’entourent, elle saisit toutes les occasions 
d’une rencontre avec une amie ou collègue! Entrer chez Jacinthe, c’est franchir une 
porte où l’harmonie règne, où tout reluit et qui traduit ses talents de décoratrice avertie. 
Elle peut vous recevoir en toute simplicité pour quelques heures de travail au coin de la 
table ou pour un dîner cuisiné sur le champ et qui propose ses découvertes culinaires. Il 
peut vous arriver de quitter la maison avec des pots de fruits ou légumes en confiture, 
en conserve ou autre. Des petites attentions qui font honneur aux récoltes d’automne 
puis, pourquoi pas, un pain chaud qui vient de sortir du four! Yves, son conjoint, sait 
apprécier cette « boule d’énergie » et soutient ses projets et activités journalières, un 
couple qui témoigne qu’une vie à deux peut se faire dans l’harmonie, et ce, même après 
47 ans d’union.  

Jacinthe, une personne inspirante qui fait honneur aux femmes, particulièrement à 
toutes celles qui se dévouent en toute humilité tant à l’intérieur de leur foyer que dans la 
vie active pour le mieux-être de ceux qui les entourent et de leurs concitoyens. 

Menus sur Facebook : la Cena Épicerie Traiteur Nord 
Ouvert du mercredi au samedi, de 9 h à 18 h 

585, boul. des Laurentides, Piedmont   450-227-8800

36, avenue de la Gare, Saint-Sauveur   450-744-0174

COUPS de                      de mars
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