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PLAN D’AMÉNAGEMENT
PAYSAGER avec
architecte accrédité

EXCAVATION :
commercial, résidentiel,
institutionnel

TRAVAUX DÉMOLITION
LOCATION de machinerie
de tous genres
FOURNISSEUR
de terre, sable, pierre

PAVAGE résidentiel
et commercial
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TRAVAUX
GARANTIS

Protégez votre
environnement
• Analyse de sol accrédité

TERRASSEMENT, pavé-uni,
mur de remblai, bordures,
plantations, gazonnement

Installation de fosse septique

Installateur accrédité pour les systèmes : Testé et
certifié BNQ

835, Alfred-Viau, St-Jérôme
450-431-2238www.equipe4saisons.com • info@equipe4saisons.com

Installateur accrédité pour les systèmes :
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Benoit Guérin – Le 10 juin pro-
chain à compter de 11h au Salon de
coiffure chez Françoise de Prévost,
plusieurs braves dont Gabriel
Contant, 11 ans, Martin Paquette,
professeur à l’école Champ Fleuri et
Daniel St-Georges se feront raser les
cheveux au profit de LEUCAN
pour lutter contre le cancer.

Le défi tête rasée est un geste de
solidarité envers les enfants atteints

de cancer qui subissent une perte de
cheveux lors de la chimiothérapie.
L’an dernier, à sa 3e année, le défi
tête rasée au Québec a vu 5 100
braves se faire raser et a permis
d’amasser plus de 2,5 millions de
dollars pour LEUCAN.

Pour plus d’informations l’on peut
rejoindre Josée Desnoyers au salon
de coiffure Chez Françoise au (450)
224-5152.

10 juin 2007

Défi tête rasée

Tant l’espace disponible que la
qualité des œuvres produites
m’ont sidérée. Tout dans cette
immense aire artistique m’a sédui-
te et m’a touchée.  Tout d’abord
l’exposition. Une grande variété
d’œuvres étaient exposées notam-
ment des objets designs (lampes,
sculptures…), des toiles, des des-
sins, des imprimés, des photos…
Mais  le bâtiment lui même était
une œuvre ! Les murs peints et
plâtrés, les planchers faits de jour-
naux ou d’imprimés fixés sous un
vernis, j’y ai même vu des billets
de banque en guise de motif !  Au
plafond, des nuages et dans le
« studio » de musique des grandes
banderoles couvraient les murs
pour créer une ambiance tropica-
le.  D’ailleurs, au studio, qui soit
dit en passant est immense, j’ai eu
l’honneur d’entendre se produire
un jam (improvisation musicale)
magnifique qui m’a chavirée. La
chanteuse de 21 ans, Gabrielle
Gagné, a chanté tout au long de la
soirée pour le plus grand bonheur

des visiteurs.  J’ai aussi eu la chan-
ce de discuter avec un jeune artis-
te de grand talent qui m’a expli-
qué le fonctionnement d’Ici par
les arts en fonction de son  par-
cours. Frédérick Archambault a
su déceler son penchant pour les
arts vers 18 ans et se retrouvant
sans ressources, il fut mis en rela-
tion avec IPA. Rapidement ils lui
ont permis de se trouver des
contrats et d’exposer. « Leur tra-
vail c’est de m’ouvrir une porte
pas de tout m’donner , tout cuit
dans l’bec.». Voilà ce que fait
l’équipe dynamique et passionnée
d’Ici par les arts. Si j’ai été particu-
lièrement touchée par ce projet
c’est parce que personnellement,
les arts occupent une grande part
de ma vie et que je sais qu’il est
quasiment impossible de s’épa-
nouir là-dedans sans soutien.
C’est pour cette raison que j’ai
voulu remercier Ici par les arts de
s’impliquer autant dans la vie des
jeunes artistes et de leur permettre
cette belle réalisation. 

Ici par les arts, un
projet génial
Marilyn Lahaise

Je suis restée littéralement bouche bée en arrivant à
l’inauguration du nouveau local d’Ici par les arts
(IPA). Ce projet, touchant toutes les sphères des arts et
travaillant avec les jeunes moins nantis, est vraiment
extraordinaire.

• remorquage
• entretien de

système à injection

• mécanique générale
• atelier de silencieux

L’assemblée générale du
Transport adapté et collec-
tif (TAC), qui s’est tenu le
27 mars denier, à réélu les
membres sortants et Mme
Diane Grenier, qui rempla-
ce Solange Richard comme

représentante des usagers
collectif.
Sur la photo : Louise Bourgeois, directrice du
TAC; Claude Charbonneau, maire de Prévost;
Yvon Brière, maire de Ste-Sophie et trésorier du
TAC; Pierre Godin, d.g. de la MRC, représente
la MRC au CA du TAC; Michel Fortier, repré-
sentant des usagers handicapés; Gilles

Brousseau, maire de Saint-Hippolyte; Diane
Grenier, du CSSS de Saint-Jérôme, représen-
tante des usagers collectif; Jean-Pierre Joubert,
conseiller à Prévost et président du TAC;
Roland Charbonneau, maire de St-Colomban;
Henri Legault, conseiller de St-Colomban et
vice-président du TAC – absent Guy Delorme,
conseiller à Saint-Hippolyte et secrétaire du
TAC.

Marc-André Morin

Heureusement, il était équipé d’un
CL 415, un élément de  fierté natio-
nale construit à Montréal par
Canadair, la filiale de Bombardier.
On a beau se croire adulte, mais le

gros oiseau jaune nous fait rêver;
6130 litres d’eau ramassée en 12
secondes à 130km/h.; bien sûr avec
deux moteurs turbo Pratt &Withney
de 2380 hp fabriqués à Longueuil,
la puissance ne manque pas !

Combien parmi nous rêvent de
piloter un tel engin!

Ha ! Oui ! Il y a eu  un incendie
dans les falaises le 6 mai dernier !

Nouveau conseil d’administration du TAC

612 seaux d’eau aux 6 minutes
que le monsieur allait chercher
à St-Hippolyte
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