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*Prendre note que ce service n’est
offert que pour la période de
novembre 2012 à juin 2013 

POUR LES USAGERS DU TAC
Places disponibles

à bord des véhicules scolaires

Circuits disponibles et nombre de places Prévost/Saint-Jérôme

Départ à 8 h 20 - Arrêts intersection
- rue de la Station/du Nord
- rue du Nord/Maple
- rue Blondin/Principale
- rue Brunet/Principale
- rue Hotte/Principale
- Filion/Melançon à Saint-Jérôme
- polyvalente de Saint-Jérôme (arrivée à 8 h 43)

Départ à 16h30 - Arrêts intersection
- polyvalente de Saint-Jérôme
- Filion/Melançon à Saint-Jérôme
- même circuit que le matin : rue de la
Station/du Nord jusqu’à rue Valiquette/ch. du
Lac Écho (arrivée à 16 h 56)

S’inscrire dès maintenant,
le nombre de places et les trajets sont limités

Circuit 126 :
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POUR PLUS DE DÉTAILS
communiquez au TAC, 450-224-8800
en mentionnant votre intérêt pour le service

du transport collectif scolaire

Départ à 8 h 14 - Arrêts intersection
- rue de l’Érablière/ch. du Lac Écho
- rue de l’Érablière//Fred
- centrale/Martin Bols
- rue des Mésanges/ch. du Lac Écho
- ch. du Lac René/mtée Rainville
- ch. du Lac Écho/P.-Émile-Laperrière
- rue Mathieu/ch. du Lac Écho
- plusieurs arrêts ch. du Lac Écho jusqu’à la
rue Brosseau

- plusieurs arrêts rue Brosseau jusqu’au ch. du
Lac écho

- ch. du Lac Écho/rue Yves
- rue des Moulins/ch. du Lac Écho
- plusieurs arrêts ch. du Lac Écho jusqu’à la
rue la Voie du Bois

- Filion/Melançon à Saint-Jérôme
- polyvalente de Saint-Jérôme (arrivée à 8 h 50)

Départ à 16h30 - Arrêts intersection
- polyvalente de Saint-Jérôme
- Filion/Melançon à Saint-Jérôme
- circuit inverse à partir de rue la Voie du
Bois jusqu’à rue de l’Érablière/ch. du Lac
Écho (arrivée à 17 h 05)

Les heures de bureau sont
de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h

du lundi au vendredi
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Conseils d’experts • Tranquillité d’esprit

224-0555 R.B.Q. 2423-7190-25
groupestonge.com

Excavation générale
Analyse de sol

Installation septique
Aménagement de terrain

Construction de route
Livraison de matériaux

450

50 ans de serviceCharlie Bourdeau

Dans le cadre du concours
Cégeps en spectacle, le 11
janvier dernier, huit numé-
ros ont été présentés par
les étudiants talentueux du
Cégep de Saint-Jérôme et
du Centre collégial de
Mont-Tremblant.
Près de 150 spectateurs ont pu
voter pour le prix « coup de cœur» et
les trois juges, Olivier Guidon,
Alexandre Simard, Carmen Roy et
Louise Marcoux, ont décerné le prix
gagnant.
C’est le duo hip-hop Mas et
Primo, formé par Samuel St-Jean et
de Charles Primeau, les deux
gagnants de Mont-Tremblant, qui a
charmé les juges et qui ira présenter
son numéro à la finale régionale, le
23 mars prochain, au cégep Lionel-
Groulx. Leurs chansons prônent la
langue française (un des critères du
concours) et débordent d’une
audace à couper le souffle. Leurs
compositions originales, dont
L’Ascension et Deux, mettent en
symbiose plusieurs instruments tels
que la guitare acoustique et la mélo-
dica pour créer un style tout à fait
unique.
C’est pour les mêmes raisons que
le prix « coup de cœur», choisi par le
public, a été décerné à ce chaleureux
duo qui aura la chance, en mars, de
démontrer son talent pour gagner
l’une des bourses de 500$ offertes
par Desjardins; et  l’autre, par le
Réseau inter-collégial des activités
socioculturelles du Québec
(RIASQ).
Ce n’est que partie remise pour les
autres concurrents qui débordent
de talent, autant en cirque qu’au
piano. Le concours Cégeps en spec-
tacle apporte, annuellement, près de
3000 étudiants partout au Québec
pour ainsi faire connaître
ces jeunes artistes jusqu’à la finale
nationale, au collège Montmorency.
Pendant la pé-riode de délibéra-
tion, les humoristes
Vincent Richer et
Shawn Langlais,
tout droit sortis de
l’École nationale de
l’humour, ont pré-
senté, pendant 40
minutes, une partie
de leur spectacle
Côte à côte. Anciens
élèves du cégep,
c’est avec excitation
et nostalgie qu’ils
sont revenus dans
cette salle pour
performer et pour
apprécier le spec-
tacle.

Cégeps en specta-
cle est constitué de
trois étapes, soit la
finale locale, qui se
déroule dans plu-
sieurs cégeps du
Québec, la finale
régionale (divisée
dans cinq cégeps)
et la finale natio-
nale au collège
Montmorency. Ce
concours, qui est
selon la RIASQ, le
plus ancien et le
plus prestigieux des
concours étudiants,
donne aux élèves de
tous les cégeps par-
ticipants, une occa-
sion unique de
démontrer leur
talent. Les objectifs
de Cégeps en spec-
tacle sont de pro-
mouvoir l’art de la
scène, promouvoir
l’usage de la langue
française et permet-
tre aux étudiants
d’entrer en contact
avec le monde du
spectacle.

Concours Cégeps en spectacle

Du talent au rendez-vous!

Samuel St-Jean et Charles Primeau, le duo Mas et Primo de hip-hop à la saveur québécoise qui a rem-
porté le prix « coup de cœur » et la finale locale de Cégep en Spectacle 2013.

La surprenante Yogane Lacombe a interprété, au piano, un morceau
contemporain.

Pierre-Luc Joncas et Ève-Marie- Bourque ont harmonisé le chant, la
danse et le théâtre pour créer une comédie musicale enivrante.

Claudiane Duguay a joué un monologue émou-
vant racontant l’histoire d’une adolescente qui
cherche son père.
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