
Formule de l’événement
Projection d’un nouveau film de

ski ou de snowboard les vendredis à
la Cage aux Sports de Saint-
Sauveur, avec animation et prix de
présence, suivi d’un spectacle musi-
cal produit en collaboration avec les
disques Indica et l’agence de spec-
tacles Preste. Athlètes et produc-
teurs viendront présenter leur film
et répondre aux questions du
public.

Marie-Lyne Tatlock, une hyper
active passionnée de ski, qui a foulé
les neiges de la Colombie-
Britanique et du Québec comme
monitrice de ski, a eu l’idée de
recréer dans les Laurentides, l’esprit
artistique et festif qui anime la com-

munauté des mordus de sport de
neige en créant un événement ras-
sembleur pour visionner des films et
célébrer l’arrivée des premières
neiges.

Les films suivants ont déjà été pré-
sentés : Hometown de Typhoon
Média et Riverside et Snowy Delight
de NewWay Productions. Le groupe
Kodiak, de style RAP franco, invités
pour la présentation de Hometown a
donné une prestation très appréciée.

Programmation à venir
17 novembre : Skimatic de

PLÉHOUSE Films – artiste invité :
Nodaska. – 24 novembre :
Montréal de Sunset Films – artiste
invité : Atach Tatuq – 8 décembre :
Anomaly de Teton Gravity Research –

artiste
invité: SUBB 

La présentation du film prendra
près d’une heure et débutera
quelque part entre 21h et 22h,
impatients s’abstenir. La prestation
des groupes débutera après la pré-
sentation du film et l’admission est de
5$. Un bracelet sera porté par les 18
ans et plus afin de permettre aux plus
jeunes d’assister au Festival sans être
tenté d’enfreindre la loi sur la
consommation des boissons alcooli-
sées.

En résumé : les  vendredis, à
compter de 21h à la Cage aux
Sports de Saint-Sauveur au 75, rue
de la Gare, Saint-Sauveur, 450 227-
8787, admission: 5 $, les personnes
de moins de 18 ans pourront être
admises et ne pourront pas consom-

Michel Fortier – Le Festival des films de neiges se déroule déjà
tous les vendredis soir du 3 novembre au 8 décembre à la
Cage aux Sports de Saint-Sauveur. Il s’est donné pour mis-
sion de promouvoir la créativité artistique et sportive au
sein de la communauté des adeptes des sports d’hiver,
tout en offrant un divertissement de qualité à l’ensemble
du public.

Festival des Films de Neige de Saint-Sauveur

Pour les amateurs    de ski extrême
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t a x e s  i n c l .

C A RT E  P R I V I L È G E
fi l m s  p r é p ay é s

Idée
cadeau !

Lieutenant Yvan Bilodeau
Poste de la MRC de La Riviè
e-du-Nord - Sûreté du Québec

La Sûreté du Québec désire
informer la population du
mode de fonctionnement
relatif aux appels d’urgence.

Pour porter une plainte à la Sûreté
du Québec, vous devez composer le
310-4141, le  9-1-1 ou *4141, si
vous possédez un cellulaire. Votre
appel sera reçu et traité au centre de
télécommunication par un préposé.
Il vous demandera de répondre à
plusieurs questions sur ce qui s’est
passé afin d’identifier quelle priorité
accordée à cet appel. Il transmettra
ensuite l’appel au patrouilleur qui
traitera le dossier en fonction de la
priorité accordée.
Priorité 1 : L’intervention des poli-
ciers est requise sur les lieux immé-
diatement : lorsque la vie ou la sécu-
rité des personnes sont menacées; ou
s’il y a un risque de perdre des élé-
ments de preuve sans l’intervention
rapide des policiers. Exemples :
introduction par effraction en cours,
accident avec blessés
Priorité 2 : L’intervention des poli-
ciers sur les lieux peut se faire sur
rendez-vous à un moment qui vous
convient : Exemple : vol qui ne vient
pas de survenir.
Priorité 3 : Les policiers peuvent
intervenir de façon tout aussi efficace
sans avoir à se déplacer. La plainte
peut donc être prise par téléphone :
Exemples : vol de bicyclette, vol
d’accessoires de jardin, vol dans une
automobile.

Dans tous les cas, les policiers pren-
nent les renseignements nécessaires
et vous donnent un numéro de dos-
sier relatif à l’événement.

La réponse à vos appels

Pour que nos
actions vous
soient plus
profitables


