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SAINT-EUSTACHE: UNE FÊTE
NATIONALE RÉUSSIE
Au lendemain de la Fête nationale organisée dans le Vieux-Saint-Eustache, les
organisateurs, avec en tête le conseiller
municipal Raymond Tessier, se disent plus
que satisfaits d’avoir été en mesure, malgré la pluie, de livrer les activités qui
étaient au programme.
UN NOUVEAU PRÉSIDENT À LA
TÊTE DE LA CCI2M
La Chambre de commerce et d’industrie
MRC de Deux-Montagnes (CCI2M) complète sa 57e année d’existence avec l’élection d’un nouveau président en la personne de Rodrigo Lavin. Celui-ci succède
ainsi à Barbara Chillas.
LA CAQ PROPOSE DE
PROLONGER L’AUTOROUTE 13
Déjà en campagne électorale, le chef de la

Coalition Avenir Québec (CAQ), François
Legault, et le député de Deux-Montagnes,
Benoit Charette, proposent de prolonger
l’autoroute 13 jusqu’à l’autoroute 50, sous
la forme d’un boulevard urbain. Cette proposition est l’une des 20 solutions que
soumet la CAQ dans son plan de transport et de mobilité.

honorés de la Médaille de l’Assemblée
nationale du Québec.
LES CJT DE MIRABEL
CÉLÈBRENT LEURS 20 ANS!
Pour une 20e année consécutive, l’été à
venir sera l’occasion pour bon nombre de
jeunes de Mirabel âgés de 14 à 17 ans
d’amasser un peu d’argent en effectuant
divers boulots par l’entremise des trois
Coopératives jeunesse au travail (CJT)
chapeautées par l’Association des maisons de jeunes de Mirabel dans les secteurs de Saint-Augustin, Saint-Janvier et
Saint-Canut.

GERMAIN BEAUCHAMP À
L’HONNEUR À DRUMMONDVILLE
À la suite d’un don fait au Musée national
de la photographie, le nom du maître photographe Germain Beauchamp est à l’honneur à Drummondville alors qu’un
«espace» lui est dédié au Village québécois d’antan pour l’été. Un autre «espace» LES 4 CHEVALIERS DE PASSAGE
permanent sera inauguré à l’automne,
À DEUX-MONTAGNES
cette fois dans l’enceinte même du Musée Dans le cadre de son 50e anniversaire,
national de la photographie.
l’Association de softball de DeuxMontagnes (DMSA) accueille au terrain
AIRBUS PREND LES
Ewenson du parc Olympia, à DeuxCOMMANDES DE LA C SERIES
Montagnes, les 4 Chevaliers, une formaAprès avoir pris officiellement les com- tion réunissant certains des meilleurs
mandes de la Société en commandite joueurs de la discipline sportive qu’est la
Avions C Series (SCACS), le construc- balle molle.
teur européen Airbus, avec ses partenaires que sont maintenant Bombardier et
UNE PLATEFORME APPELÉE
Investissement Québec, tient à «célébrer» «IMAGINONS SAINT-EUSTACHE»
cette nouvelle union avec les employés de La Ville de Saint-Eustache procède au lanBombardier qui se trouvent à Mirabel.
cement d’une nouvelle plateforme de consultation appelée «Imaginons SaintHONORÉS DE LA MÉDAILLE DE Eustache» par l’entremise de laquelle les
L’ASSEMBLÉE NATIONALE
citoyens pourront, depuis la maison ou
Après avoir porté secours à une jeune tout autre lieu, se prononcer sur diffécycliste qui venait d’être frappée par une rents sujets, dont celui sur la légalisation
automobiliste tout près d’où ils travaillent, du cannabis.
six employés – cinq hommes et une
femme – du centre de changement
d’huile Jiffy Lube de Saint-Eustache sont
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LES DROITS DES USAGERS
VUS PAR TRISTAN DEMERS
Dans le but de mieux les faire connaître,
le Comité des usagers du Lac-des-DeuxMontagnes lance des capsules vidéo portant sur les 12 droits reconnus par la loi
aux usagers du réseau de la santé et des
services sociaux. Ces capsules ont été
mises en images par le bédéiste Tristan
Demers.
LANCEMENT DES VINS LA
CANTINA, VALLÉE D’OKA
Le propriétaire-vigneron Daniel Lalande,
du Vignoble Rivière du Chêne, présente
ses nouveaux vins La Cantina, Vallée
d’Oka, produits sur les terres qu’il a achetées à Oka. Les vins en question se déclineront en deux gammes, à savoir
«L’empreinte distinctive du vigneron» et
«L’empreinte C».

 POUR RECRUTER DE LA MAIN-D’ŒUVRE

LE MAIRE MARTIN EN
MISSION ÉCONOMIQUE
EN FRANCE

L

DES RENCONTRES À L’AGENDA
Aussi, les six maires auront à l’agenda des
rencontres avec diverses associations et
diplomates français, notamment
l’Association des maires de France, la
Chambre de commerce France-Canada,
l’ambassadrice du Canada en France,
Isabelle Hudon, et la déléguée générale
du Québec à Paris, Line Beauchamp.
Avec l’Association des maires de France,
il sera question de faire grandir le partenariat existant entre les élues et élus français et québécois sur le dossier des changements climatiques.
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e maire de Deux-Montagnes, Denis
Martin, est actuellement en mission
économique à Paris, en France, avec
une délégation de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) et dont l’objectif
premier est de recruter de la main-d’œuvre
afin de combler les 100 000 emplois toujours vacants un peu partout à travers le
Québec.
Président de la Commission sur le développement économique et membre du
conseil d’administration de l’UMQ représentant de la région des Laurentides, M.
Martin sera accompagné pour cette mission, qui se déroule du 13 au 19 janvier,
par le président de l’UMQ et maire de
Drummondville, Alexandre Cusson, ainsi
que de ses homologues municipaux de
Contrecœur, Matane, Saint-Donat et
Sainte-Julie.
Plus précisément, ces maires participeront au village «J’ose le monde» du
Salon du travail et de la mobilité professionnelle, qui aura lieu les 17 et 18 janvier, et qui accueillera les deux jours, plus
de 25 000 visiteurs. L’UMQ y tiendra,
avec pour slogan «On a besoin de toi, c’est
urgent!», un kiosque pour rencontrer des

demandeurs d’emploi et faire les avantages de travailler au Québec.
«Le problème de main-d’œuvre est criant
et comme gouvernement de proximité, il
est important pour l’UMQ d’encourager
l’attrait de nos régions pour les travailleurs
étrangers. C’est avec enthousiasme que j’ai
accepté cette invitation pour représenter
notre belle région à ce salon de l’emploi.
Tout près de 2 000 emplois sont à combler
dans la région des Laurentides, dans des
domaines aussi variés que l’agriculture, le
tourisme, l’aérospatiale et manufacturier»,
a commenté à votre hebdo L’ÉVEIL le
maire Denis Martin avant son départ.

