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POSTEZ À PROMOTION LAVEUSES ENERGY STAR
C. P. 5, succ. Longueuil, Longueuil (Québec)   J4K 4X8

Si vous avez posté votre demande depuis plus de huit semaines et que vous n’avez pas reçu votre remise, 

composez le 514 990-3514, région de Montréal, ou le 1 866 733-3626, ailleurs au Québec.

Modalités
• Assurez-vous de bien respecter la marche à suivre décrite ci-dessus.

• Ce coupon est valide à l’achat d’une laveuse neuve homologuée ENERGY
STAR  effectué chez un détaillant du Québec entre le 1er janvier 2007
et le 31 décembre 2007.

• Toute demande de remise par la poste pour une laveuse achetée avant
le 1er janvier 2007 sera rejetée, et ce, même si l’appareil est livré après
cette date.

• Seules les copies de facture seront acceptées comme pièces justificatives.
Les bons de livraison ou les connaissements ne seront pas acceptés.

• Seuls les coupons lisibles et dûment remplis seront retenus.

• Cette offre est valide pour une laveuse livrée au Québec seulement.

• Les demandes de remise doivent être postées dans les trois mois
suivant l’achat.

• Veuillez prévoir de six à huit semaines pour la réception de la remise
par la poste.

• Hydro-Québec n’est pas responsable des coupons perdus, mal acheminés,
illisibles ou incomplets.

• Cette offre de remise par la poste est soumise à toutes les lois fédérales
et provinciales ainsi qu’à tous les règlements municipaux applicables.
Toute soumission frauduleuse peut entraîner des poursuites judiciaires.

• Cette offre peut être modifiée ou interrompue sans préavis.

Nom : Prénom :

Adresse : App. :

Ville : Province :

Code postal : N° de téléphone : 

Nom du détaillant :

N° de facture : Date d’achat de l’appareil :

Marque de l’appareil : N° de modèle :

Je certifie que toute l’information donnée sur cette demande de remise est exacte, au meilleur de ma connaissance.

Signature Date

Marche à suivre pour obtenir votre remise de 100 $ par la poste

1. Remplissez au complet ce coupon de remise et découpez-le.

2. Joignez une copie de votre facture. La facture doit obligatoirement inclure les renseignements ci-dessous :

• le nom du détaillant où vous avez acheté votre laveuse homologuée ENERGY STAR  • le n° de votre facture  
• la date d’achat de la laveuse  • l’adresse de livraison de la laveuse  • la marque de l’appareil acheté  
• le n° de modèle de l’appareil acheté

Obtenez 100$ de remise par la poste à l’achat 
d’une laveuse homologuée ENERGY STAR®
Offre valable entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2007. 

�

www.hydroquebec.com/residentiel
ENERGY STAR est le symbole international de haute efficacité énergétique géré par Ressources naturelles Canada.

Les laveuses homologuées ENERGY STAR :

• consomment jusqu’à 50 % moins d’énergie et utilisent de 35 à 50 % moins d’eau1 ;

• réduisent le temps de séchage (en sécheuse) car elles retirent plus d’eau
des vêtements pendant le cycle d’essorage (en laveuse).

1. Par rapport à la norme de rendement énergétique minimal du gouvernement du Canada.

100$ de remise
Obtenez 100 $ de remise par la poste à l’achat d’une laveuse homologuée ENERGY STAR

En plus, obtenez 50$
de remise par la poste
à l’achat d’un réfrigérateur
neuf homologué ENERGY
STAR de 8,5 pi2 ou plus.

Offre valable jusqu’au 30 juin 2007.

Informez-vous chez les détaillants 
ou sur notre site Web.

FAITES UN VŒU 
POUR L’ENVIRONNEMENT 
EN RECHERCHANT 
L’ÉTOILE ENERGY STAR®

ET RÉALISEZ DES ÉCONOMIES
Achetez des électroménagers affichant le symbole ENERGY STAR, et profitez de produits offrant un rendement énergétique
de 10 à 50% supérieur à ce qu’exige la norme de rendement énergétique minimal du gouvernement du Canada. Vous réduirez
ainsi votre consommation d’énergie et vous réaliserez des économies. C’est bon pour vous et c’est bon pour l’environnement.

COUPON DE REMISE PAR LA POSTE Langue de correspondance :   Français Anglais 

MUSIKUS VIVACE !

Peccantem me

à l’église de

Saint-Sauveur

Marilyn Lahaise

Une soirée de pur délice ! Un concert
envoûtant et empreint d’émotions. Un pro-
gramme qui ravit les sens et nous porte à
l’introspection et au recueillement dans un
lieu tout à fait propice, cette belle église de
Saint-Sauveur.

La glace fut rompue par Polyphonie des
Laurentides, ce chœur de chambre est né il y
a six ans. Chanter dans ce chœur exige en
plus du talent, de l’écoute et de l’adaptation
à un environnement différent de celui du
chœur en général. Ces choristes ont le mérite
de travailler deux répertoires à la fois. Bravo !
Deux fois bravo!

La première partie du spectacle était com-
posée de chants sacrés merveilleusement
interprétés. La seconde, de l’œuvre de
Théodore Dubois « Les sept paroles du
Christ » entourée de trois solistes invités et
accompagnée de l’organiste Dany Wiseman. 

Que dire de l’indéniable talent des solistes.
Suzanne Bouchard, soprano de grand talent
nous a fait frissonner. Christian Villemure,
ténor nous a impressionnés par la richesse de
sa voix ma foi, il m’a tiré quelques larmes.
Guillaume Poulin, baryton possède une voix
des plus puissantes !

Quant au chœur Musikus Vivace ! Bravo !
Quelle performance ! Les choristes ont géné-
reusement partagé avec nous leur amour
de cette belle et grande musique. Ce
chœur nous a offert un son d’une très grande
qualité.

Nous sentions les choristes suspendus à
leur chef, Madame Johanne Ross. Quelle
belle complicité ! Cette remarquable direc-
trice musicale dont la réputation n’est plus à
faire, a dirigé ce chœur avec brio.

Tous les ingrédients étaient rassemblés
pour faire de ce concert une grande réussite :
un répertoire de toute beauté, une directrice
musicale hyper talentueuse, des solistes
doués, un chœur et des musiciens talen-
tueux.

Longue vie à tous ceux et celles dont l’âme
vibre à la belle et grande musique.
Continuez d’en être les«fiers instruments»  et
de partager avec nous, votre passion sans
borne.

Voici quelques
sujets de réflexion

tirés des rendez-vous
stratégiques de l’Institut du
Nouveau Monde, lors des ren-
contres des 16 et 17 mars der-
niers à l’Université du Québec à
Montréal .

À l’heure des nouvelles technolo-
gies, du numérique, du Ipod, du
cellulaire, de la mondialisation, on
s’interroge : comment ces phéno-
mènes influencent-ils la culture
québécoise ?  - Quelle culture au
quotidien ? - Comment les cultures
émergentes et les cultures impor-

tées peuvent-elles enrichir la cultu-
re québécoise ? - Quelle place
accorder à la culture dite d’élite ?
Comment éviter au Québec la
perte de toute spécificité cultu-
relle ? - Quel doit être le rôle de l’É-
tat dans le domaine de la culture ?

« On peut voir dans le nouvel
espace de communication créé par
la mondialisation une menace ou
un nouvel horizon de rayonne-
ment et d’affirmation de la culture
québécoise. Sous ce rapport, les
Québécois sont-ils en mode d’at-
tente, de défense, de repli ? Ou

d’invention, de prise d’initiative,
de leadership ? » demande Céline
Saint-Pierre, sociologue, présiden-
te du conseil de la chaire Fernand-
Dumont sur la culture (INRS)
Institut national de la recherche
scientifique. 

On peut continuer à réfléchir.
Des idées à partager ? Des réponses
à proposer ?
culture@journaldeprevost.ca

RÉFLEXIONS INTENSES

La  culture québécoise à l’heure d’internet et de la planète


