
Imprimé depuis sa fondation,
en novembre 2000, sur les
presses de la vénérable imprime-

rie Payette et Simms à Saint-
Lambert, l’impression du Journal
laissait parfois à désirer et il était

difficile à certains moments d’ob-
tenir les résultats escomptés
notamment en matière de repro-
duction couleur.
De plus, au cours de la premiè-

re année, il est arrivé à quelques
occasions que l’imprimerie fasse
des erreurs qui ne rendaient pas
justice au travail acharné des
bénévoles du journal.
Depuis novembre 2001, Le

Journal de Prévost est imprimé
sur les presses ultra modernes de
l’imprimerie Transcontinental à
Ville d’Anjou par une équipe de
pressiers plus que motivés, dont
le chef d'équipe Ronald Gratton
demeure lui-même à Prévost et
qui affirme avoir à cœur la réali-
sation de « son » Journal de
Prévost.
Le passage à l’imprimerie de

Ville d’Anjou aura permis aux
bénévoles du Journal de Prévost
de compléter le cycle de la
modernité alors que dorénavant
la transmission des pages à l’im-
primerie se fera directement par
ordinateur via le réseau Internet.

Le procédé est rapide, fiable
et des plus économiques.
L’équipement ultramoderne de

la nouvelle imprimerie permet
d’ailleurs beaucoup plus de pré-
cision dans la fabrication des
pages et la conception des
annonces publicitaires, notam-
ment celles en couleurs. 
Les lecteurs auront d’ailleurs pu

remarquer l’augmentation de la
qualité dans l’édition de
novembre.

Déjà, les artisans du Journal de
Prévost avaient fait le choix d’uti-
liser des moyens technologiques
modernes pour produire leur
mensuel : ordinateurs, caméras
numériques, téléphones cellu-
laires, ordinateurs performants et
Internet faisaient partie de leur
coffre à outils.
Le 13 novembre dernier le

rédacteur en chef, M. Jean Laurin
et l’infographiste, Mme Carole
Bouchard ont d’ailleurs pu
constater par eux-mêmes les
effets de la nouvelle technologie
alors qu’ils ont été invités par la
direction de l’imprimerie
Transcontinental à lancer eux-
mêmes les presses imprimant la

première édition de la deuxième
année du Journal de Prévost, le
numéro 1 du volume 2 comme
on dit en langage de journaux.
En bout de ligne, ce sont les

lecteurs du Journal de Prévost et
toute la communauté prévostoise
qui vont profiter de ce change-
ment.
Les artisans du Journal de

Prévost invitent d’ailleurs tous
ceux et celles qui s’intéressent à
la production d’un journal com-
munautaire ou qui seraient dési-
reux de collaborer à la fabrica-
tion du Journal de Prévost à s’in-
former en contactant le Journal
au 224-2105 ou à faire parvenir
leurs textes et photos.
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Un  message de la Direction de la santé publique des Laurentides

Après seulement un an d’existence, les bénévoles du
Journal de Prévost ont posé un geste spectaculaire en
novembre en changeant d'imprimerie afin de se don-
ner les moyens de leur ambition, celle de produire un
journal d’information communautaire de grande
qualité.

Un accueil chaleureux chez Transcontinental Impression

De nouvelles presses  pour
le Journal de Prévost

À l’imprimerie Transcontinental, notre infographiste a pu voir immédiate-
ment le résultat de son travail. On la voit ici avec Ronald gratton, pressier;
Sylvain Laforce, représentant et Patrick Cardinal conseiller technique.

Le rédacteur en chef,  Jean laurin a eu l’honneur de lancer les presses qui ont
imprimé le numéro 1 du volume 2 du Journal de Prévost. La presse ultra-
moderne roulait à 25000 copies à l’heure...

Le Journal de Prévost est maintenant imprimé sur des presses ultra-modernes qui permettront de mettre en valeur le
travail des artisans qui en assure la fabrication.
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