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De jeunes Colombanois deviennent auteurs
C’est le dimanche 19 octobre de 11 h 30 à 12 h
30 au Centre récréatif et communautaire de
Saint-Colomban, 323 montée de l’Église,
qu’aura lieu le lancement du livre Le mystérieux
réveil d’Élizabeth, de la collection Histoires
d’été 2, les trésors de mon village, écrit et
illustré par des jeunes du camp de jour de
Saint-Colomban âgés de 8 à 12 ans. La Ville de
Saint-Colomban invite toute la population des
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Laurentides à venir rencontrer les auteurs, à se
De jeunes Colombanois deviennent auteurs procurer le nouveau livre et à le faire
autographier par Fredrick D’Anterny, écrivain
pour la jeunesse qui a guidé les jeunes créateurs et responsable de la direction littéraire.
Vers une société de consommation plus « responsable » ?
Dans le cadre de la semaine québécoise de réduction des déchets, les écocentres de la
MRC de la Rivière-du-Nord (DDRDN), le Cégep de Saint-Jérôme et le CRE Laurentides
tiendront une conférence sur la consommation « responsable ». Cette activité gratuite aura
lieu le mercredi 22 octobre dès 18h à l’Agora du Cégep de Saint-Jérôme (455 rue Fournier,
Saint-Jérôme).
Spécialiste de la consommation, le conférencier Fabien Durif propose une lecture originale
du phénomène de l’obsolescence des produits. Cette présentation interactive (vidéos,
reportages, quiz/sondage avec l’auditoire) s’appuie sur les différentes études menées par
l’Observatoire de la consommation responsable et aborde les nouveaux phénomènes de
consommation (consommation de secondes mains, consommation collaborative) qui
allongent la durée de vie des objets.
Cours d’autodéfense pour femmes
Conçu pour un groupe de femmes, le cours d’environ douze heures propose : de réfléchir
sur les différentes formes de violence à l’égard des femmes; de se familiariser avec des
moyens de défense, de prévention et des violences physique et psychologique ; de sonder
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