
agent immobilier affilié agent immobilier affilié

Groupe Sutton Laurentides, courtier imobilier agréé

L e  j o u r n a l  d e s  g e n s  d ’ i c i
Distribution : 8200 exemplaires 

VOLUME 6, NUMÉRO 5JEUDI, 16 MARS 2006

Estimation gratuite
Service rapide
Ouvrage garanti

450 431-2771

Déjeuner à
partir de 6h A.M.

Spéciaux du jour

Table d’hôtes

Livraison
7 jrs. sem.

2925, boul Labelle à Prévost 

224-2916
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Cafés spécialisés
Déjeuners santé

Menu complet • Terrasse

3029, boul. du Curé- Labelle, Prévost
(450) 224-2337

Ouvert jours
8 h  à  2 1 h

7
Marché

Dominic Piché
3023, boul. Labelle

224- 2621
Téléphone: (450)

Essayez
les mets cuisinés

préparés spécialement
pour Vous !

Fruits et légumes •  Boucherie • Épicerie • Boulangerie • Bière, vin et fromage 

2782, boul. Curé-Labelle, Prévost • 450 224-7093
www.ardoisiere.ca

Entrepreneur
minier et artisan
manufacturier

Ouvert du
mardi au

samedi de
9h à 17h

Lundi au vendredi
de 9h à 21h
Samedi et dimanche
de 9h à 19h

membre affilié à

Distributeur de pièces méca-
niques, employé dans la construc-
tion, coiffeur, styliste, photographe,
vidéaste… les méandres de certains
parcours sont étonnants. Et pour-
tant cette jeune vedette de la photo
de publicité et de mode a trouvé un
beau chemin en suivant les impul-
sions de ses frustrations. Innover est
son concept, quel que soit le travail
à accomplir. Coiffeur, il prend des
photos de ses clientes et les fait
défiler sur un écran tandis qu’il en
coiffe d’autres. Un jour, une bonne
fée  lui donne un équipement com-
plet de photographe, la photo lui
prenant de plus en plus de temps et
de passion, il s’y consacre tel un
artiste en art visuel qui aurait chan-
gé de médium. Un petit creux, le

temps de se faire une clientèle, et
c’est reparti. Le tourisme, les spas,
hôtels, restaurants, la mode, les
maisons de production télévisuelle,
les plateaux de cinéma, tout y passe
avec succès. Travaille-t-il pour des
grosses maisons de pub ? « Oui,
mais j’ai toujours fait ma propre
mise en marché. – J’ai eu de bons
professeurs pendant ma période
creuse ». Cela n’a pas duré long-
temps, Ogilvy choisit ses clichés
pour une campagne mondiale de
recrutement de grands noms, tels
Dior, Lancôme, Guerlain… le rêve !

Le Prix Gutenberg vient récom-
penser une de ses photos pour
la qualité d’impression en
numérique, par l’imprimeur
Quadriscan. Pour la première fois,

ce prix prestigieux était remis à des
Québécois. Tout chez Guy Hamelin
respire le plaisir de la recherche. À
chaque étape de son travail, comme
dans sa vie, il semble vouloir
essayer quelque chose de nouveau,
jusqu’à atteindre sa propre perfec-
tion. La présentation de son entre-
prise par sa carte d’affaire en forme
de mini album, tout contribue à
séduire par l’image. Il s’essaie
même à la peinture et cela fonction-
ne ! 

Séduire par l’image c’est bien ce
que recherche sa clientèle, ce n’est
pas par hasard si elle choisit cet
artiste-là plutôt qu’un autre, il pro-
vient du milieu de la mode et
comme il est en constante
recherche, le produit final ne peut
qu’être différent, original, innovant.

Une nouvelle étape se prépare
chez monsieur 150% créatif : le
film vidéo. Le matériel est rentré,

les idées sont là, des combos pour
les clients, une émission pour la
télévision…tout en rénovant de
fond en comble la maison qu’il
vient d’emménager à Prévost.

Guy Hamelin
0 en scolarité, mais créativité 150%
Annie Depont
Si ce score n’est pas obligatoire pour devenir un grand
artiste, le succès de Guy Hamelin, peut inspirer certains
jeunes «décrocheurs ».

Souvenirs de Turin
– pages 18 et 19


