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Prévost-dans-les-Laurentides?

Prévost c’est d’abord la verdure, les lacs , les voies de communications et la
population qui y réside. 
Le Journal de Prévost est heureux de vous présenter en primeur la photo aéri-

enne de notre communauté réalisée par les Services de photographies aéri-
ennes  Marchand qui sera exposée dans la salle du conseil municipal à l’hôtel
de ville. 

Nous sommes fiers !
La présente édition du Journal de Prévost, la huitième, marque une étape

importante. Nous publions pour la première fois 32 pages dont huit en quatre
couleurs. Le conseil d’administration a également autorisé l’utilisation d’un
papier journal de bien meilleure qualité et surtout beaucoup plus blanc pour
marquer de façon spéciale l’inauguration des nouveaux locaux de AU PRINT-
EMPS GOURMET et également pour souligner la Fête nationale des Québécois.

La publication de cette édition spéciale a été rendue possible grâce à l’appui
de nos commanditaires et du travail acharné de nos rédacteurs, de nos réviseurs
de textes, de notre infographiste et de notre représentante publicitaire.

Les nombreux commentaires de nos lecteurs qui soulignent la qualité
graphique de votre journal confirme le succès d’estime populaire qui grandit
d’édition en édition.  

Gilles Pilon, éditeur et Jean Laurin , Rédacteur en chef

Un environnement à protéger et
à développer...




