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Josée Boucher
450-530-0276
Reçus d'assurance

•Massage thérapeutique
(maux de dos, de cou, sciatique, etc.)

•Détente et relaxation

450-224-5738

- Bronzage -
Hommes et femmes

450-224-3233Ouvert 7 jours

Maintenant ouvert Lundi
Soins esthétiques complets

facial, pédicure-spa, laser,électrolyse,
épilation à la cire, infrathérapie, etc.

450-224-3233

Laser
aisselles
et bikini

Spécial 85$ + tx

technicienne
expérimentée

À l’achat de
200 minutes et plus

Obtenez 50 minutes
GRATUITES

Ideal ProteinMICRODERMABRASION

100% naturel

HOMMES ET FEMMES

MOITIÉ PRIX de 9h à 12h

www.physiodesmonts.com
450-224-2322

CLINIQUE
PHYSIOTHÉRAPIE
DES MONTS

Conditionnement physique
pour femmes

NOUVEAU Carte fidélité

au 2632 boul. Curé-Labelle 450-224-9868
Programme d’entraînement complet en 30 minutes pour une saine perte de poids

DÉMÉNAGÉ

*Idées cadeaux temps des fêtes

Nous offrons de la consultation médicale privée
en musculo-squelettique par Dr Philippe Girard *
et des traitements en ostéopathie par Brigitte Charette

Nouveaux services !

*non participant à la RAMQ

Déjà 3 ans à votre service ����
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Certificats cadeaux
disponibles

1111

Nouvelle salle de l’église Saint-François-Xavier

Inauguration réussie avec « LUEURS »
Yvan Gladu
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Pour l’occasion, monsieur le maire
Claude Charbonneau, monsieur le
député de Prévost Gilles Robert et
monsieur Richard Larin de la Caisse
populaire de Saint-Jérôme ont souli-
gné l’importance du travail effectué
par Diffusions Amal’Gamme pour
affirmer la vie culturelle de la région et
pour permettre la réalisation des pro-
jets de nos artistes, tel que le projet
LUEURS, spectacle, réalisé par Pascal
Tremblay, qui se veut un parallèle entre

l’époque impressionniste et le jazz
moderne. Interprété par le groupe Jazz
faction et le quatuor Claudel-
Canimex, présenté avec des instru-
ments acoustiques, violon, violoncelle,
contre-basse et saxophone avec un très
léger support électronique, sauf pour
la guitare électrique, ce spectacle était
un véritable test de l’acoustique de la
salle.

Quant aux gens de Diffusions
Amal’Gamme, ils ont souligné leur

satisfaction vis-à-vis les aménage-
ments apportés et ont indiqué leur
intention d’utiliser cette salle plus
souvent dans la programmation de la
prochaine saison, le temps que les tra-
vaux d’aménagement soient complé-
tés. Comme l’a indiqué son président,
le diffuseur ne ménagera aucun effort
pour présenter comme toujours une
programmation de qualité à la hau-
teur des attentes du public.

Cette inauguration a été aussi l’occa-
sion de souligner que 2009 marquait
l’année du vingt-cinquième anniver-
saire de l’organisme et de remercier
toutes celles et ceux, bénévoles, artistes
et artisans, qui se sont succédés depuis
1984, en une chaîne ininterrompue
qui nous mène à aujourd’hui, pour
assurer la vie et de fonctionnement du
Centre culturel et communautaire et
maintenant de Diffusions
Amal’Gamme.

Pascal Tremblay, le groupe Jazz faction et
le quatuor Claudel-Canimex, ont marqué
l’inauguration de la salle de l’église Saint-

Fraçois-Xavier. 


