
Voici une invitation à visiter le site du Journal afin de découvrir des textes,
des photos, des vidéos ou des liens qui ont été ajoutés.

AVANTAGES DES PIEUX VISSÉS –
Comparativement à des fondations conven-
tionnelles en béton coulé, les fondations
avec pieux vissés de Pieux Xtrême vous
offrent une gamme d’avantages
• Garantie contre les mouvements dus au gel
• Aucune excavation nécessaire, aucun

dommage au terrain
• Adaptable à tout type de projets, même

dans les endrots restreints

• Équipement hydraulique spécialisé et
techniciens formés

• Rapide : dès le pieux en place, la
construction peut débuter

• La pose de pieux peut se faire sous des
constructions existantes

• Respect de l’environnement
• Estimation gratuite

Noel Paiement     –     450-569-3565     –     1382, rue des Morilles, Prévost     –     rivenord@pieuxxtreme.com 
WWW.PIEUXXTREME.COM

PIEUX VISSÉS EN ACIER GALVANISÉ – La solution à vos besoins

Approuvé par le Centre canadien
de matériaux de construction et
conforme au Code national du
bâtiment        CCMV 13353-R

RBQ: 8332-7718-01
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Lac Marois
Benoit Guérin – Des résidences d’été au Lac Marois à Sainte-Anne-des-Lacs. Fait à souligner, le lac Marois est identifié
comme étant à Shawbridge ( maintenant Prévost). La photographie a probablement été prise avant les années 1940 alors
que la municipalité n’avait pas encore été constituée.

Carte postale originale : collection privée de l’auteur.

lavergne@live.ca    •    www.iplavergne.com

Fax : 450 224-8881    Tél .: 450 512-6111

Dépannage - Installation - Déverminage
À domicile • service personnalisé

Elly Langlois

«Ma tête vaut plus que vous
pensez», voilà le slogan
même de l’organisme
Leucan venant en aide aux
enfants atteints du cancer.
Le 20 mai dernier, au Salon de

Beauté Chez Françoise Elle et Lui à
Prévost, sept élèves de l’école polyva-
lente Saint-Jérôme soit Sabriel
Guindon, Christopher Beaudin,
Loïc Narbonne, Noémie Gagnon,
Sharly Marcil, Gabrielle Ringuette
ainsi qu’Alexie St-Germain Doyle
ont courageusement accepté de
modifier leur apparence physique en
participant au Défi têtes rasées
Leucan.
Cet évènement fut organisé dans le

cadre du programme d’études inter-
nationales de quatrième secondaire
par Elly Langlois avec l’aide de
Céleste Dubois et Mégane Sabourin.
La journée fut riche en émotions. On
pouvait facilement ressentir la fierté
des parents à travers leur large sourire
et leurs exclamations. 

Le personnel du Salon a accepté de
raser les cheveux des participants gra-
tuitement. Certains parents ont éga-
lement pu commencer la coupe de
cheveux de leur enfant. Une agréable
énergie rayonnait tout au long de ces
trois heures. Il ne faut surtout pas

oublier de mentionner le don de
100$ que le salon a personnellement
remis au nom du Défi têtes rasées de
la polyvalente Saint-Jérôme. Suite à
l’évènement, un montant total de
1603$ fut donné à Leucan.

Défi têtes rasées au Salon Chez Françoise

Ma tête vaut plus que vous pensez
Exposition au MACL
Clair-obscur

Un article d' Alexandra Girard
Au bistro Uni-Verre, le 9 juin dernier, on apprenait que la formation Sept
jours en mai signera le spectacle de clôture de la deuxième édition de Saint-
Jérôme Folk. [...] la soirée du 18 août, deux légendes de la musique folk
québécoise se partageront la scène extérieure de l’amphithéâtre Rolland :
Plume Latraverse et Stephen Faulkner.

Festival Saint-Jérôme 
Pour l’amour de la
musique folk

Un article de Gisèle Bart
Le samedi 16 avril, à Prévost, Amal'Gamme présentait [...] Il n’y eut pas de
rappel. Après cette tornade, ce n’était pas requis. Tout avait été dit. Les
musiciens avaient tout donné. En résumé, flegme et finesse chez M. Latour,
un jeu d’une rare puissance chez Mme Robert, visiblement une maîtresse-
femme.

Anne Robert et Jean-François Latour
Une maîtresse femme
et son fin comparse

Un article de Gisèle Bart
[...] Ah, Julie ! Julie ! Toujours aussi lumineuse avec son abondante cheve-
lure et son visage souriant de femme fière. À la lecture du programme,
j’avais constaté que treize des quatorze pièces seraient d’elle. C’est donc
impressionnée, que je me suis confortablement calée dans mon siège.
J’allais écrire « attablée », quel beau lapsus !

Julie Lamontagne à Amal’Gamme
«Leader» sympa d’un
trio en marche

Un article d'Alexandra Girard
C’est avec une voix incomparable que Ryan Kennedy a capté l’attention
d’une foule transportée par la beauté de ses compositions country-folk. Le
chanteur, originaire de Morin-Heights, s’est emparé magnifiquement de la
scène du Théâtre du Marais le 3 juin dernier avec la puissance et la sincé-
rité que l’on reconnaît aux plus grands.

Avec Ryan Kennedy 
Une pause dans
l’espace-temps 

Un article de Valérie Lépine et Alexandra Girard
...Sur les lieux expose ainsi quelques-unes des œuvres photographiques
récentes de Yann Pocreau de même que des pièces exclusives que l’artiste
qualifie d’expérimentations, créées à l’occasion de cette exposition. [...]
D’emblée, ces photographies semblent vivantes, car elles « absorbent la
lumière de l’exposition et elles sont en train de vivre le temps de celle-ci »,
indique l’artiste. 

Participantes du Défi têtes rasées : Noémie Gagnon, Sharly Marcil, l'organisatrice Elly Langlois au
côté de la propriétaire du salon de Josée, Gabrielle Ringuette et Alexie St-Germain Doyle.
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Spécialité - Murs de miroir
Verre et miroir décoratifs
Portes et fenêtres
Moustiquaires
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