
Besoin d’aide cet été ?
L’équipe des menus travaux du Centre de ressources humaines du

Canada pour étudiants de Saint-Jérôme  est à votre service!

Services aux particuliers

C’est l’heure du grand ménage, de
la peinture ou du jardinage?
Profitez de l’été et embauchez un
étudiant pour vous aider! Que ce
soit pour une heure, une journée
ou pour une semaine, nous
pouvons vous référer des jeunes
responsables qui sauront vous
venir en aide.

Services aux étudiants

• Intéressé par les menus travaux cet
été? Contactez-nous pour vous
inscrire.

• Accès aux ordinateurs, à Internet et
aux télécopieurs

• Offres d’emploi de la région
• Aide à la rédaction de CV

et de lettres de présentation

Tous nos services sont offerts gratuitement.
www.qc.hrdc-drhc.gc.ca/jeunes

                  CRHC-É Saint-Jérôme      
                                 500, boul. des Laurentides
                                     tél. : (450) 436-4230,
                                      postes 283, 311, 312

Les CRHC-É font partie de la Stratégie emploi jeunesse
du gouvernement du Canada.

                  

PARLE AVEC ELLE

Au jour le jour, il s’occupe d’elle en lui parlant
de la vie qui passe pendant son sommeil. Lydia,
une torero qui s’est livrée à sa bête lors d’une cor-
rida arrive à la clinique dans le même état
qu’Alicia. Son ami Marco, la veille sans rien espé-
rer. Marco rencontre Benignio. Entre les deux
hommes, liés par leur amour pour deux femmes
absentes de leur corps, se noue une amitié sen-
sible où l’un et l’autre racontent la naissance de
leur amour pour Alicia et Lydia.

Un film d’une grande sensibilité, un film qui
parle des sentiments, de la pudeur, de la vie, de
la souffrance. Il raconte la solitude, l’éphémère
d’une rencontre qui peut changer une vie, la part
de l’autre qui est en chacun de nous.

À voir absolument.
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Légende de la cote :
Les films seront cotés
de 1 à 5 Charlie
Chaplin selon la cote
suivante :

1 : À éviter
2 : Moyen
3 : Bon
4 : Très bon
5 : Exceptionnel

Comédie dramatique,
Espagne , 2001
Réalisation : Pedro
Almodovar
Avec : Javier Camara,
Dario Grandinetti,
Leonor Watling,
Rosario Flores et la
participation de
Géraldine Chaplin
Durée : 113 minutes
Classement : 13 ans

Gagnant de l’ OSCAR
du " Meilleur
Scénario "
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Hélène Brodeur, critique de cinéma
Depuis 4 ans, Benigno, un infirmier
dévoué, prend soin du corps inerte
d’Alicia, une jeune danseuse dans le
coma.

Notre
COTE

5$ pour les 15 pre-
miers mots et 30¢
du mot additionnel,
payable par carte de
crédit ou en argent
comptant

ESPACE À 

LOUER À
L’ANNÉE

Eagle Vista 91, (230,000km)
500,00$ négociable 436-1168

Grand Cherokee 95, (190,000km)
très, très propre. (femme propriétai-
re)  Prix : 8,700.00$    436-1168

Lave-vaisselle,  McClary blanc.
Prix : 100$, à discuter 436-1168

Peinture. Pour vos travaux de pein-
ture bien faits avec minutie.
Estimation : (450) 530-1038

Local commercial à louer sur la
117, 2955a) à Prévost, 2 grandeurs
disponibles, prix abordable. Ex : anti-
quité. Contactez Jules Filion (450)
224-9964 / 565-7728

Recherche personne dynamique
pour travail à domicile. Formation
et support 1-877-789-2700
www.autonomie-financiere.com

Perdez du poids, raffermissez votre
corps sans exercice. Produits naturels
éprouvés depuis 23 ans 1-877-789-
2703 www.harmonie-sante.com

Travail à domicile, temps partiel
$500.à $1,500. Temps plein $1,500.à
$6,000. par mois / sem. ou jour
byebyeprison.com

Massage coréen pour activer les
forces auto-guérissantes du corps et
vous détendre. Christian Ferland
(450) 224-1787

Tarot, passé, présent, futur. Faire
revenir l’être cher, talismans, amu-
lettes. (450) 224-9474

Pneus usagés à vendre 15,00$ et
plus chacun. É. Laroche Inc. 224-
5353

Restaurant à vendre.
Resto du Marché Inc. (Claire)
2855 du Curé Labelle.
Fond de commerce
Établi depuis 12 ans (Claire) 224-
2953

Ford Contour 98, sport deluxe
122000km, V6, manuel, 7,800$
224-5050.

Conseiller(ère) en sécurité financière
Nous cherchons des candidats qui possèdent un esprit d'entreprise, aiment
rencontrer et aider les gens, veulent un potentiel de revenu illimité et
aimeraient jouir de l'indépendance que fournit une entreprise personnelle.
Appelez-moi ou envoyez-moi votre c.v. aujourd'hui !

www.clarica.com

Jean-François Légaré
directeur du recrutement

500, Galeries des Laurentides, bureau 240
St-Antoine  ( Québec )  J7Z 4M2
Téléphone : ( 450 ) 438-1231, poste 259
Télécopieur : ( 450 ) 438-8829
jean-francois.legare@clarica.com

Services financiers Clarica Inc., cabinet de services financiers.

téléphonez à Fernande au 224-1651
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Pour vos annonces classées, 

Nicole Deschamps
Après cinq ans d’absence au petit

écran, le Ciné-Club de Prévost
tenait, vendredi 13 juin dernier  (à la
pleine lune), sa soirée de relance
sous le thème amérindien et avec la
projection du dernier film d’Alanis
Obomsawin portant sur les événe-
ments de Kanasatake (Oka) de
1990. La soirée fut un succès et des
plus harmonieuse : accueil au rituel

amérindien à la sauge, chant à la
pleine lune, explication de rituels,
projection du documentaire en
16mm, suivie de la conférence de
Mme Margot Cardin, et gâteau. 

Le Ciné-Club prévoit trois autres
projections de films durant l’année
sous le thème « Festival de cinéma
amérindien en Quatre temps ». La
programmation d’automne et d’hi-
ver sera intégrée à celle du Centre

culturel et communautaire de
Prévost,  et sera accessible sur le site
Internet de la Ville de Prévost
(www.ville.prevost.qc.ca). À noter,
le Ciné-Club devrait jumeler sa pré-
sentation de la pleine lune de juin
2004 au  Pow-Wow traditionnel des
«6 nations » que tient  le Centre jeu-
nesse Batshaw de Prévost, et ce
depuis cinq ans la même fin de
semaine. 

Pour cette soirée amérindienne, le Ciné-Club recevait des invités de marque : (de gauche à droite) Mme Madeleine
Saïga, femme-médecin iroquoise-algonquine; Mme Marguerite Morin, de descendance mohawk; Mme Margot
Cardin, sage de la communauté Wabaship (du Canard blanc) et conférencière; M.Raymond Roy, artiste-peintre et
concepteur des affiches du Ciné-Club depuis 1993; (à l’arrière-droite) M. Pierre Taillon, un des directeurs de
l’Alliance Autochtone de la région de Saint-Jérôme.À droite :Nicole Deschamps, présidente du Ciné-Club ainsi que
Gilles Mathieu, anciennement de la Butte à Mathieu, et membre du Ciné-Club; les autres membres du conseil
d’administration et organisateurs de la soirée n’apparaissant pas sur la photo, ce sont : Isabelle Pirro, Laurent
Besner, Suzanne Boissonneault, Richard Rinfret, Janine Mercier-Boisclair et Annie de Roubaix.

Ciné-club de Prévost

Relance à la pleine lune

Le Journal est heureux de compter parmi son
équipe une journaliste stagiaire, Roxane Fortier,
qui, pour la saison estivale, couvrira les différents
événements de la région.

Très polyvalente, Roxane s’intéresse aux arts
plastiques, aux sciences et aux lettres. Elle est ins-
crite au programme double DEC arts et Sciences
au cegep de St-Laurent. 

Dans ce numéro, vous pourrez appréciez ses
textes et ses photos.

Pour la période estivale 

Une jeune journaliste fait
équipe avec le Journal
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