
À Piedmont, 
un parcours automobile 
Nathalie Rochon, mairesse de 
Piedmont, a informé le Journal que 
la gare serait décorée de part en part 
et que les enfants pourraient en 
admirer le résultat sur un parcours 
automobile. Si les mesures imposées 
par la Santé publique le permettent, 
des sacs de bonbons seront accro-
chés à une corde à linge, afin que 
les enfants puissent se servir. 
Mme Rochon a par ailleurs précisé 

que tout serait fait dans le respect de 
strictes mesures d’hygiène et de pré-
vention. Elle invite par ailleurs les 
citoyens à décorer leurs maisons afin 
que l’ambiance soit à la fête un peu 
partout. 

À Prévost, 
un concours de décoration  
En collaboration avec le IGA Piché, 
la Ville de Prévost organise un 
concours de décoration d’Hallo-
ween avec, à la clé, des prix totali-
sant 850 $ d’épicerie. Trois prix 

seront décernés, soit devanture de 
maison, balcon et choix du public. Il 
est à noter que la date limite pour 
participer est établie au 28 octobre 
et que toutes les informations perti-
nentes se trouvent sur le site web de 
la Municipalité. 

À Sainte-Anne-des-Lacs, 
les costumes sont à l’honneur 
La Municipalité organise un 
concours de costumes. Plusieurs 
prix d’une valeur de 100 $ seront 
décernés au hasard, ainsi qu’un 
grand prix de 250 $ pour le plus 
beau costume. Les participants sont 
invités à faire parvenir des photos de 
leurs enfants ou de leur famille au 
complet arborant leurs plus beaux 
costumes au service des loisirs avant 
le 2 novembre. Toutes les informa-
tions sont disponibles sur le site web 

de la Municipalité et le tirage aura 
lieu le 5 novembre. 

Il est à noter, pour ceux qui avaient 
l’habitude de fêter l’événement dans 
le village de Saint-Sauveur, que le 
comité Halloween a annulé la fête.  

Fêter à la maison 
Plusieurs idées inventives sortent du 
lot pour une Halloween magique à 
la maison. Un souper thématique et 

un feu à l’extérieur accompagnés 
d’une musique d’ambiance, une 
chasse aux bonbons à la lampe de 
poche. Certains proposent un des-
sert en formule buffet de bonbons. 
Il n’est toujours pas certain que la 
traditionnelle cueillette dans le voi-
sinage soit proscrite, mais il est plus 
prudent de prévoir un plan « B », 
juste au cas…
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Nous vous offrons un service personnalisé,
dans une ambiance chaleureuse.

Venez nous rencontrer pour une consultation gratuite.

Plus de 28 années

d’expérience à votre service

450 224-0018 •  1422, rue Moreau, Prévost (Domaine des chansonniers)

• Prothèses dentaires amovibles et sur implants : complètes ou partielles
• Réparation d’urgence  •  VISA, Master Card, chèque,

comptant et financement disponible

Parce qu’un souri r e, ça fait plaisi r…

Nouvelle
adresse450.335.2990

www.den�steprevost.com

Appeleznous aujourd'hui !Dre Tawni Bailey, BHSc, DDS
Dr Guillaume Côté, DMD
Dr André Garceau, DMD
Den�stes généralistes

Une équipe de
professionnels
attentionnés
et à l'écoute
de vos besoins

2990, boul. CuréLabelle, Prévost www.physiodesmonts.com

PRINCIPAUX 
PROBLÈMES TRAITÉS : 

Blessure sportive 

Maux de dos 
et de cou 

Tendinite 

Capsulite 

Bursite 

Fracture  -  Entorse

SPÉCIALITÉS : 
Thérapie manuelle  

Ostéopathie  

Prélèvements 
sanguins  

Analyse de la 
course à pied 

Positionnement vélo 
de route 

Jasmine 
Perreault 
physiothérapeute  

Caroline 
Perreault 
physiothérapeute   

Camille 
Richer 
physiothérapeute 

Kim 
Aspirot 
ostéopathe  

David 
Guindon 
ostéopathe 

2994 boul. Curé-Labelle, suite 101, Prévost, J0R1T0   

 450 224-2322  

Halloween 2020 

Des formules inventives
Émilie Corbeil 

À Piedmont, à Prévost et à Sainte-Anne-des-Lacs, tous sont 
à pied d’œuvre afin de permettre aux enfants de vivre une 
Halloween magique malgré les règles sanitaires en 
vigueur. Le Journal a fait un tour d’horizon des formules 
inventives qui ont été proposées pour le plus grand bon-
heur des petits, qui doivent consentir des efforts qui les 
dépassent depuis le début de la pandémie. 

Congrès de l’AMECQ 

Le Journal 
se distingue
Michel Fortier 

Le Journal des citoyens s’est distingué lors de la remise 
des Prix de l’AMECQ qui s’est tenu le 2 octobre dernier. 
Lors de cette cérémonie virtuelle qui rassemblait des 
représentants de plusieurs des 80 journaux membres de 
l’Association des médias écrits communautaires du 
Québec. Diane Brault Louise Lecavalier et Robert Abubo - Photo André Cornellier

Le Journal a gagné un 2e prix pour 
l’article de Diane Brault dans la 
catégorie « Critique » pour son arti-
cle Mille Batailles, un spectacle loin de 
la banalité dont voici un extrait : 
« Par la puissance évocatrice de son 
corps bien réel et de la danse, Louise 
Lecavalier sait comment nous ren-
voyer à nos propres luttes introspec-
tives, nos idéaux, nos illusions, nos 
désillusions, nos aventures, nos 
mésaventures, mais surtout nos trop 
souvent moments d’inconscience. 
Elle incarne le génie qui nous rap-
pelle l’importance de l’intensité de 
notre présence entière au monde.» À 

lire sur www.jdc.quebec/2019/06/19/ 
mille-batailles 

Le Journal était finaliste dans les 
catégories suivantes : « Nouvelle » 
pour l’article de Carole Bouchard 
Garder l’attention des décideurs; 
« Opinion  pour l’article de Louise 
Guertin Pourquoi ne pas viser l’équite 
sociale ? ; «Conception graphique 
d’un tabloïd » pour l’édition de juin 
2019, vol. 19 no 8, pour la graphiste 
Carole Bouchard; et notre collabo-
ratrice Jacinthe Laliberté a été fina-
liste pour le Prix Raymond-Gagnon 
comme bénévole de l’année. 
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