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FABRICATION ET RÉPARATION DE

PROTHÈSES DENTAIRES AMOVIBLES

1282, des Cyprès
Domaine Laurentien à Prévost

Jour et soir sur rendez-vous

LE DENTUROLOGISTE ET VOUS

Votre prothèse
bouge? 

Pensez implants
Vous éprouvez de la difficul-

té à mastiquer ? Vos gencives
ne tolèrent plus les crudités ?
Votre prothèse bouge et vous
blesse fréquemment ? Vos gen-
cives s’atrophient de plus en
plus ? Vous êtes peut être mûr
pour une prothèse sur
implants.

Les implants ne sont ni plus
ou moins que des racines
dentaires artificielles sur les-
quelles est fixée votre prothèse
dentaire, vous permettant ainsi
de retrouver une mastication
efficace et confortable.
Installés par un chirurgien en
implantologie, les quelques
implants qui servent de point
d’ancrage à votre prothèse lui
assurent toute la stabilité sou-
haitée.

Le processus complet
requiert près de six mois.
Tout d’abord deux chirurgies
mineures sont pratiquées sous
anesthésie locale. Elles n’occa-
sionnent pas plus de douleur
que quelques extractions.
Après dix jours alloués à la
cicatrisation, vous pouvez
reporter votre prothèse munie
d’un coussin temporaire.
Quatre mois plus tard, une
seconde intervention permet
de positionner la partie de
l’implant qui sera visible en
bouche et qui supportera votre
prothèse. Suit alors l’étape de
confection et d’ajustement de
votre nouvelle prothèse amo-
vible.

Le coût d’une nouvelle pro-
thèse sur implants n’est pas
défrayé par l’assurance-mala-
die. Par contre cet investisse-
ment dans votre qualité de vie
est déductible d’impôt, donc
plus abordable qu’il ne semble
à première vue. De toute
façon, c’est d’abord et avant
tout l’expertise de l’équipe "
chirurgien dentaire-denturolo-
giste "  qui doit guider votre
choix de façon à garantir votre
santé.
Quand avez-vous consul-
té votre denturologiste la
dernière fois ?
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Le groupe d’élèves de secondaire I en arts visuels, de l’enseignante Michèle Coté, nous
présente une série d’entrevues réalisées dans leur nouvelle école à Lafontaine.
L’enthousiasme et la détermination de ces jeunes journalistes  vous permettront de
découvrir ce qui se déroule dans leur école.

Les activités à la nouvelle école secondaire à Lafontaine

Des commentaires
recueillis par

des journalistes
en herbe

Audrey Frenette

Le 16 mars dernier,  les élèves, les
enseignants et la direction de la
nouvelle école secondaire de
Lafontaine ont ouvert toute grande
leurs portes aux élèves de sixième
année provenant des différentes
écoles des environs, nommément,
Des Hauteurs, La Fourmilière, Sacré-
Cœur, Joli-bois, du Champ-Fleuri et
Val-des-Monts.

Afin de promouvoir les diverses
matières à projet offertes à notre
école, des élèves ont tenu des
kiosques d’informations présentant
certaines de leurs réalisations. La
visite des différents kiosques, ainsi
que les diverses représentations
artistiques, avaient pour but d’aider
nos futurs élèves à se faire une idée
des projets réalisés dans chacune
des matières à ce qu’ils puissent
effectuer un choix éclairé pour l’an
prochain. D’autant plus, devant
l’éventail de possibilités offertes, les
choix ne sont pas nécessairement
faciles à faire. Pour vous donner

une petite idée, voici une liste
exhaustive des matières à projet au
menu: informatique, langue et cul-
ture, arts visuels, musique, art dra-
matique, danse, plein-air, environ-
nement terrestre et spatial, activité
manuelle et technique, sciences et
technologie. Pour ceux et celles qui
ne sauront pas arrêter leur choix, il
y a toujours le Projet multidiscipli-
naire, lequel permettra aux élèves
d’explorer certaines thématiques
dans les matières à projet mention-
nées ci-haut. 

Des visites guidées étaient  égale-
ment offertes  pour faire mieux
connaître les lieux. Cet événement
fut très excitant, tant pour les élèves
du secondaire que pour leurs
homologues du primaire. Ces der-
niers ont bien apprécié l’expérience,
qui leur a permis de se familiariser
avec leur future école et, surtout, de
penser, d’ores et déjà, à leur choix
de cours pour l’an prochain !

La Nouvelle École ouvre ses
portes à la prochaine cohorte !

Salut tout
le monde!

Je suis
désolée si je
n’étais pas
dans le jour-
nal passé,
mais on a eu
de la diffi-
culté à en-

voyer mes articles à temps. Je n’ai
pas vraiment fait beaucoup de
choses dans les deux derniers
mois. Le 28 février, je suis allée
voir les Canadiens au Centre Bell.
J’ai vraiment aimé ça et en plus ils
ont gagné! Durant la semaine de
relâche, j’étais avec Charly pour
deux jours à Montréal pour aller
aux portes ouvertes de Musique
Plus. C’était vraiment le fun et on
s’est bien amusé. Vendredi passé,
je suis allée voir les "Harlem
Globe Trotters" avec les autres
étudiants de mon organisation et
nos conseillers. J’ai vraiment aimé
la sortie mais la musique était pas
mal platte... après le spectacle on
est encore sorti, à Montréal. Le

lendemain, mon grand-père d’ac-
cueil m’a ramené à la cabane à
sucre de ma mère d’accueil. Je
connaissais déjà ça un peu la
cabane à sucre, la première fois
c’était très spécial pour moi, car
on n’a pas ça en Allemagne et
parce qu’on peut voir comment
c’était dans l’ancien temps; la
musique et tout le monde qui est
ensemble... Malheureusement, je
ne pouvais pas manger grand
chose, parce que je suis végéta-
rienne mais il y avait quand
même beaucoup de plats spé-
ciaux. Cette semaine on avait
notre session d’examens à l’école
et je pense que j’étais pas si pire
que ça... Le 8 mars passée, c’était
la fête à ma (vraie) petite sœur et
on a parlé longtemps au télépho-
ne. À Pâques, on va visiter la
famille de mon père d’accueil qui
ne me connaît pas encore et, à
part ça, je vais profiter du beau
temps et de l’été qui est heureu-
sement en train de commencer!
Alors je vous souhaite Joyeuses
Pâques et un bon mois!

Jenny

Chronique de Jenny
Jeune Allemande en immersion francophone

L’aube des morts
cinéfille – Un « flop » total
tout ce que j’ai à dire du film,
« l’aube des morts » c’est du déjà
vu. Vraiment pas original. C’est
presque du plagia du film « 28
jours plus tard ». Même concept.
Tout ce que j ai à dire c est vrai-
ment N-U-L...
tchô 
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cinémon – Une grosse niaiserie!
Que dire d un navet pareil ?
L’Aube des Morts est-il supposé

nous effrayer ? Il nous fait
plutôt rire ! Un scénario
des plus insignifiants, des
gens essaient de survivre
et ne pas se faire mordre
par de méchant mort
vivant et ne pas ainsi se

faire transformer à leur tour en
méchant mort vivant! C est le festi-
val de l’hemmoglobine ! Je suis
resté jusqu à la fin du film pour
vous chers lecteurs. Voilà ce film
est vraiment une HORREUR, à ne
pas voir au cinéma, à ne pas louer
au magasin vidéo, à moins d’aimer
les films de série B , C ou plûtot
Z ? ! Comme gros ZÉRO!
0/10

NDLR : Deux collaboratrices, Johanne
Gendron et sa fille Charlotte Frenza offrent
aux lecteurs du journal leurs commentaires
sur un film ou un spectacle à l’affiche. Le
lecteur pourra apprécier la différence ou la
convergence de point de vue. 
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Michel Fortier

Depuis lundi le 5 avril, les usagers du transport par
autobus qui transitent par Saint-Jérôme, doivent se
rendre à la nouvelle gare intermodale situé sur la rue
Latour, à quelques blocs au sud de l'ancienne gare.

Cette gare intermodale devait aussi accueillir les trains de banlieue de
l'AMT. On se rappellera que le parti libéral avait stoppé ce projet car il
voulait en reconsidérer les coûts. Mais il semble que le maire de Saint-
Jérôme nourrisse quelqu'espoir de voir ce projet de train de banlieue
repartir du bon pied lorsque le ministre Yvon Marcoux viendra inaugurer
la nouvelle gare.

Gare intermodale de Saint-Jérôme

Pour prendre l’autobus
maintenant




