
En ce moment, Julie
Buissière expose ses créations
à Ici par les arts. Vitraux,
bijoux, peintures et mosaïque
en verre, sont des œuvres que
vous pouvez découvrir en
visitant l’exposition.
Toutefois, si la passion de
l’artiste vous contamine, dès
le jeudi 17 septembre, vous
pourrez venir faire des ateliers
avec la jeune femme. Ces ate-
liers pour apprendre à faire
des vitraux et bien plus
encore s’adressent à des élèves
âgés de plus de neuf ans,

question d’éviter les acci-
dents.

Julie Buissières a découvert
l’art du verre auprès de sa
mère, Pierrette Côté. Il y a
maintenant près de cinq ans
qu’elle travaille cet art et peu
à peu, son fils s’y intéresse.
Comme quoi, le vitrail est un
art intergénérationnel et par-
fait pour la famille. Travailler
le verre l’a menée à une autre
passion : aider les gens. Pour
elle, voir des sourires naître
sur les visages de ses élèves
vaut tout l’or du monde.

L’art l’a beaucoup aidée et
elle veut en faire profiter tout
le monde autour d’elle.

Les arts peuvent souvent
devenir une thérapie ou par-
fois un moyen d’apprentis-
sage. Julie Buissières croit fer-
mement et avec raison à ces
possibilités offertes. De ce
fait, elle s’implique dans des
projets avec les jeunes, tels
faire une mosaïque en verre
de la carte du monde pour
aider à l’apprentissage des
continents en géographie.
Cette mosaïque se retrouve
dans la Polyvalente Saint-
Jérôme avec une autre
mosaïque qui représente
l’Amérique seulement.

Il est certain que tout nouvel
apprentissage requiert de l’informa-
tion, de la préparation et de la pra-
tique avant de se prononcer sur la
réussite du projet. Pour ce faire, il y
a bien sûr les cours prénataux et les
livres, mais plus que ça, vous pouvez
aussi demander une marraine d’al-
laitement afin de ne jamais être
seule dans un moment d’inaptitude
ou de frustration.

On peut s’adresser à la Fédération
québécoise Nourri-Source pour
recevoir du soutien à l’allaitement,
dont c’est la principale mission. Près
de 700 marraines bénévoles expéri-
mentées ont choisi de s'y impliquer

afin de favoriser et d'encourager l'al-
laitement maternel. Nourri-Source
souhaite aider les mères à cheminer
vers une plus grande autonomie en
les soutenant et en les encourageant
dans leurs rôles et dans leurs expé-
riences d'allaitement.

Chaque secteur organise des acti-
vités de promotion de l'allaitement
et offre des services adaptés à la réa-
lité et aux besoins de son milieu,
selon la disponibilité des marraines
d'allaitement bénévoles.

Pour obtenir une marraine d'allai-
tement, rien de plus simple ! Il vous
suffit d’appeler au Nourri-Source
Arthur-Buies, tél. : 450-431-2221
poste 5588. L’aide peut prendre la
forme de jumelage (avant ou après
l'accouchement) avec une marraine
d'allaitement où les parents pour-
ront obtenir soutien, encourage-
ment, informations et conseils tech-
niques sur l'allaitement maternel.
De plus, les pères peuvent aussi
bénéficier de l’expérience de par-
rains d’allaitement. Ceux-ci sont des
pères au service des pères qui, de par

leur expérience et appui, contri-
buent à la réussite de l’allaitement.

Alors, même si on n’est pas toutes
des Angelina Jolie qui, selon
Scooppeople.fr (photo ci-dessus), a
accepté, pour promouvoir l’allaite-
ment, qu’une sculptrice l’immorta-
lise dans le bronze donnant le sein à
ses jumeaux;, on peut quand même,
par l’allaitement, donner un petit
coup de pouce santé à notre poupon.
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Le programme RECYC-FRIGO, une initiative d’Hydro-Québec, est administré par le Consortium MRE ENVIRONNEMENT. Hydro-Québec fera 
parvenir un chèque de 60 $ au propriétaire de l’appareil, une fois celui-ci récupéré. Une limite de deux appareils par foyer s’applique. Hydro-Québec 

Vous réduirez votre consommation d’électricité annuelle et contribuerez à la 
 protection de l’environnement, puisque chaque appareil est recyclé à 95 %. Une 
initiative d’Hydro-Québec !

Vous pourriez économiser jusqu’à 505 $ en énergie et recevoir jusqu’à 110 $ !

Pour chaque appareil récupéré (maximum de deux appareils par ménage), 
 Hydro-Québec vous fera parvenir un chèque de 60 $ après la collecte de cet 
 appareil. De plus, si vous remplacez votre appareil énergivore par un appareil 
 homologué  ENERGY STAR®

 pouvant atteindre 50 $ en plus d’économiser sur la durée de vie de l’appareil.

Économies découlant du remplacement par un réfrigérateur homologué ENERGY STAR® *

Inscrivez votre demande en ligne au    
www.recyc-frigo.com  

ou communiquez avec l’escouade RECYC-FRIGO au  
1 877 493-7446 (49FRIGO)**
Assurez-vous d’avoir votre facture d’électricité en main.  
** L’appareil doit avoir plus de 10 ans, avoir un volume intérieur entre 10 pi3 et 25 pi3, être fonctionnel et branché.

Réfrigérateur (entre 14,5 pi3 et 18,5 pi3) Économies selon l'année de fabrication de l’appareil, à titre indicatif

Année de fabrication Avant 1982 1982-1985 1986-1989 1990-1993 1994-1999

Économie annuelle en kWh 1444 1111 817 529 273

Montant économisé en 5 ans 505 $ 389 $ 286 $ 185 $ 96 $

les appareils et son impact sur les besoins de chauffage et, s’il y a lieu, de climatisation). 
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STE-SOPHIE - Secteur recherché

#mls 8130462

VISITE LIBRE le 20 sept. de 14-16 heures,
75 rue de la Taupinière. Très belle maison dans
un secteur recherché de Ste-Sophie. Terrain de
32,834 p.c. Pas de voisin en arrière.ST-HIPPOLYTE - Maison de prestige

Terrain boisé de 189715 p.c..
UNE VISITE VAUT
MILLE MOTS !
569000$

#mls 8047301

#mls 8194118
4 chambres au rez-de chaussée. Un sous-sol semi-fini
qui offre beaucoup de possibilités. Un grand balcon
de fer et de bois donne accès à la piscine. 249900$

FERMETTE

PRÉVOST - Grande maison

Nouveau terrain
de basket-ball

Une nouvelle naissance en vue ?

Préparez votre allaitement
Isabelle Schmadtke – Rien de plus naturel que de vouloir nourrir soi-même notre nouveau
bébé. Ce lait bourré d’anticorps, dont on a identifié plus de 200 composantes qui chacune
jouent un rôle non seulement nutritif, mais aussi sur le développement des systèmes im-
munitaires et nerveux ainsi que sur le développement global de l’enfant.

Martin Paquette

L'École du Champ-
Fleuri soulignait ce
jeudi 10 septembre,
l'inauguration d’un
nouveau terrain de
basketball.

Cet ajout important aux
infrastructures sportives de
l'école a été rendu possible
par le soutien de Mme

Chantal Massé de photoco-
pie Chantal et Mme Claire
Blais, vice-présidente du
Club Optimiste de

Lafontaine. Sur la photo :
Jean Francois Gareau et M.
Martin Paquette, éducateur
physique, Mme Chantal
Massé à droite, et Mme Claire
Blais à gauche ainsi que deux
jeunes de l'école.

Marie-Pier Côté-Chartrand

Ici par les arts est un lieu où les arts tourbillon-
nent. L’art y est présent autant chez les béné-
voles et employés que chez les jeunes qui profi-
tent des services d’Ici par les arts. Julie
Buissières, qui travaille à cet endroit haut en
couleur n’échappe pas à la règle : c’est une
artiste du verre.

Julie Buissières et le verre

Une passion contagieuse!


