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   VILLE EN PARTOUT TOUT spéciale Collaboration

La Fête des
neiges de
Montréal se
poursuit ce week-
end et le
week-end du
3 février au parc
Jean-Drapeau.
Ce rendez-vous
annuel est animé
avec une
programmation
comptant une
trentaine
d’activités, dont
le Village des
neiges, les
spectacles et les
sports de plein
air. Habillez-vous
chaudement afin
de profiter
pleinement de la
saison hivernale.

Pour une troisième fois consécutive, la Chambre de
commerce et d’industrie de Saint-Eustache, Deux-Montagnes,
Sainte-Marthe-sur-le-Lac a reçu le renouvellement de son
Accréditation avec distinction pour 2013-2015. Le maire de
Saint-Eustache, Pierre Charron, est accompagné de la
présidente de la Chambre de commerce, Me Marie-France
Bélisle, et du directeur général de la Chambre, Michel Goyer.

Lors du Gala Awards à Chicago, le Bal de la Jonquille,
qui a permis à la Société canadienne du cancer de
recueillir 1 067 000 $, a reçu trois prix : meilleur
événement pour un organisme sans but lucratif,
meilleur décor thématique et meilleur événement avec
traiteur par un service de banquets hôtelier. La
réalisatrice du bal, Alison J. Silcoff, et le directeur du
service de traiteur du Reine Elizabeth, Armando
Arruda, étaient très heureux d’être honorés.
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Les Entreprises Laurent Godon œuvrent
dans le domaine de l’art de la sculpture
sur glace. Nicolas Godon a démontré son
savoir-faire au grand plaisir de la foule.

ANNIVERSAIRES › Véronique Béliveau, artiste… Sina Gabrielli, Tribal Sportswear Inc… Bruno Landry, humoriste… Francine Blais, femme de carrière…
En 1908, Robert Baden-Powell fondait la première troupe de scouts… 1983 – Ouverture du cégep de Drummondville… 1988 – Neuf personnes perdent la vie dans
l’incendie d’un centre d’accueil pour handicapés mentaux à Sainte-Clothilde, près de Victoriaville.

Fêter l’hivermêmepar –30º

La Fête des neiges offre un
site féérique pour célébrer
la réalité de l’hiver. Facile-
ment accessible par métro,
la Fête a été conçue pour
accueillir les familles. De
retour à titre de porte-pa-
role de l’événement pour
une cinquième année, le
populaire comédien Yan
England, finaliste aux Os-
cars, est entouré de la
mascotte Boule de Neige
et ses amis.

La mascotte Boule de
Neige et ses amis entou-
rent Daniel Blier, direc-
teur général de la Société
du parc Jean-Drapeau,
Yan England, Josée Du-
plessis, membre du co-
mité exécutif de la Ville
de Montréal, et Normand
Flynn, analyste de hockey.

ACCRÉDITATION AVEC DISTINCTION

RODGER BRULOTTE

La semaine dernière Norman Flynn, propriétaire
de l’École de Hockey Norman Flynn ainsi que les
membres de son école, dont Denis Aubé,
responsable du Hockey mineur à Le Gardeur, ont
permis aux gens d’analyser la précision de leurs
tirs sur une patinoire extérieure.
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