
899,000 $

Saint-Sauveur
Maison centenaire d'un charme fou ayant été rénovée avec

goût et dans les règles de l'art. Deux acres de terrain et 290

pieds sur la RIVIÈRE À SIMON, avec une île, des cascades,

une piscine naturelle, un petit pont et plusieurs terrasses

dont une au-dessus de la rivière. Un coup de foudre assuré! 

ENTREZ VOIR LES PHOTOS www.immeublesdeslacs.com 

UNIQUE !

Sainte-Anne-des-Lacs
Magnifique terrain facile à construire avec

accès au prestigieux lac Marois.

83,000 $

Sainte-Anne-des-Lacs
À partir de $10 000 pour la saison. Trois
propriétés luxueuses situées sur le bord
d’un lac. 

Sainte-Anne-des-Lacs
Maison d’époque rénovée, avec un aména-

gement paysager féerique. 

350,000 $

Sainte-Anne-des-Lacs
Plain-pied tout neuf, construction de qualité

et vue panoramique. 

285,000 $285,000 $

La compétence pour référence

www.immeublesdeslacs.com

info@immeublesdeslacs.com

Lyane Pellerin
Agent immobilier affilié

Andrée Cousineau
Courtier immobilier affilié

899,000 $

UNIQUE !

83,000 $

350,000 $

À LOUER

La formation Sector-A, formée en
2002, comprend le musicien Benoît
Champagne, alias Mr. Schultz, gui-
tares et bass pédales, Sylvain
Pinsonneault, voix, basse et clavier
et Stéphane Prévost, batteur. Ce der-
nier en est à sa troisième formation,
hommage à Rush, dont la première,
AfterImage, a fait ses débuts vers la
fin des années 80. 

Stéphane Prévost est résident de
Sainte-Anne-des-Lacs où ont
d’ailleurs lieu les pratiques (le gara-
ge est bien isolé pour ne pas déran-
ger le reste de la famille !). La
musique est sa première passion, il
joue de la batterie depuis l’age de 5
ans, mais les obligations familiales

le pousse à choisir une autre profes-
sion plus stable! Il entreprend des
études de CMA, CIA et CFE, trois
titres professionnels qui l’amènent
à travailler en analyse financière
et comme vérificateur interne.
Derrière sa batterie, vous ne pour-
riez douter de son travail ! Stéphane
a donc trouvé l’équilibre : un travail
de type conservateur vs batteur
pour un groupe rock. 

Stéphane a quelques billets à vous
offrir, rendez vous sur le site
www.sector-A.milou.ca, allez dans
le lien « contact » écrire votre deman-
de à Stéphane et donner comme
référence Marceline Ste-Marie. Bon
spectacle !

Spectacle du groupe Sector-A,
hommage à Rush
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Marceline Ste-Marie

Amateur de Rush vous aurez le plaisir d’entendre le groupe hommage Sector-A en spec-
tacle le 27 septembre prochain au Bar chez Maurice a St-Lazare. Vous vous rappelez ce
groupe rock progressif canadien des années 70 qui ont d’ailleurs fêté son 30e anniversai-
re l’année dernière avec la tournée R-30. Le nom du groupe Sector-A est tiré d’une de ses
chansons appelée Red Sector-A.

Stéphane Prévost, batteur du groupe Sector A
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À chaque année en juillet alors
que la rentrée est encore loin, je
sens la pression marketing des dif-
férents magasins me gagner. À
chaque année je me ferme les yeux,
ignore les publicités jusqu’au jour
où je sens que je n’ai plus le choix
et là je me plonge dans la folie
annuelle. À bien y penser, le même
phénomène se produit chez moi à
l’approche de Noël, curieux!

Pourtant qu’est-ce qui peut bien
causer tant de panique… L’école
primaire me fait une liste qu’elle
m’envoie en juin et je n’ai qu’à la
suivre, non ? À chaque année par
contre, je me laisse gagner par cette
idée que cette fois je ne me ferai
pas avoir, que je trouverai tout au
meilleur prix possible, est-ce réalis-
te ? Un coup d’œil aux circulaires et
hop au centre d’achats rempli de
tous les autres parents qui eux aussi
consultent les circulaires. Le station-
nement bondé, les articles hors
stock, les duo-tangs de 10 couleurs
différentes, les 5 gommes à effacer
obligatoires (c’est pour mieux les
perdre mon enfant…) sans oublier
les introuvables spécialités : « crayon
acétate pointe fine, non perma-
nent », contribuent quelque peu à
défaire le bienfait des vacances.
Ensuite il y a le passage mémorable
à la caisse et ouf! on est prêt à
retourner à la maison pour la pro-
chaine étape : tout identifier. Pour
ceux d’entre nous qui oscillons
entre le primaire et le secondaire,
même si quelques classiques
(crayons, feuilles mobiles) peuvent

être anticipés, l’exercice est inévita-
blement à recommencer puisque les
professeurs donnent chacun leur
liste spécifique lors de la première
journée des classes.   

De retour à la maison, afin de gar-
der un semblant de contrôle, tout le
matériel scolaire acheté est immé-
diatement rangé hors de la portée
des enfants en attente du grand
jour. Mais attention, ce n’est pas fini!
Encore faut-il se rendre aux diffé-
rentes écoles sur les heures de
bureau, faire la file afin de dépenser
encore plus d’argent : livres obliga-
toires, activités étudiantes et sur-
veillance du midi obligent… Tout
ceci sans compter que le retour sco-
laire coïncide avec le changement
de saison et que grâce au soleil qui
énergise et encourage la croissance,
les vêtements et souliers sont main-
tenant trop petits. Au secours !

J’avais espoir chers parents, de
vous préparer un petit guide de sur-
vie pour la rentrée. Comme vous
pouvez le constater, je ne possède
pas encore cette sagesse ! Par contre
pour ceux qui côtoient des parents
de jeunes enfants : soyez indulgents
envers eux, ils vivent une période
de stress intense. Pensez à leur
offrir de garder les enfants, afin
qu’ils puissent faire les achats des
effets scolaires; invitez-les à souper
ou au moins, ne leur demandez
aucun effort supplémentaire pour
les quelques semaines à venir…  

Mi-août ça y’est, je n’ai plus le
choix, je me lance…  bonne rentrée
à tous !

Opinion sur la rentrée scolaire 

SOS parent en
détresse…
Isabelle Schmadtke Pearse

Est-ce que c’est juste moi ou est-ce que la rentrée scolaire
est une source de stress pour tous les parents ?


