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CULTURE

Arts et soutien financier
Un collectif d’artistes de Sainte-Anne-des-Lacs
composé de 22 artistes en art visuels voit le jour
dans un esprit de soutien, d’entraide et de partage
– Le Fonds culture et patrimoine de la MRC des
Pays-d’en-Haut remet quelque 32000$ à une
quinzaine de récipiendaires de la région. Sylvie
Prévost nous fait profiter de ses magnanimes
critiques.

– pages 9 et 24

Les distinctions d’ici
Plusieurs entreprises de Prévost se sont démar-
quées lors du Gala Zénith organisé par la
Chambre de commerce et de l’industrie de Saint-
Jérôme – Le Journal des citoyens a remporté un
deuxième prix dans la catégorie «nouvelle » au 
38e congrès de l’Association des médias écrits
communautaires du Québec.
                                           – pages 13 et 14

Virage et rendez-vous
Une invitation à venir découvrir les options
«vertes» à Prévost, voilà ce qu’était le grand rendez-
vous environnemental s’étant tenu le 11 mai der-
nier – La Ville de Prévost entame son virage vert
sous le thème «Chaque geste compte» et relève
elle-même le défi environnemental. À Sainte-
Anne-des-Lacs, la bibliothèque offre des sacs à
livres fabriqués de tissu recyclé.

– pages 3, 7 et 9
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Le 4 mai dernier, prés de 400 personnes ont marché, surtout des parents avec leurs enfants qui brandissaient leurs pan-
cartes sur lesquelles on pouvaient lire : «On marche pour que ça marche; une école pour moi, une école qui nous ressem-
ble, une école qui nous rassemble!»

Joyeuses Fêtes !

Se mobiliser pour
se faire entendre – page 5
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