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Participez dès maintenant sur 
www.cartemagis.com/concoursete

chaque semaine
dans le restaurant de votre choix

sur la boutique Magis !

100$ 
à gagner

CONCOURS
VIVEZ UN ÉTÉ
GOURMAND :)

DU 21 JUIN AU  21 JUILLET 2019

*Voir règlement et modalités du concours “Vivez un été Gourmand” 

sur le site :  https://www.cartemagis.com/concoursete.

Groupe Sutton 
Clodem Inc     

Agence Immobilière

514 364-3315

Condo directement devant le parc 
Angrignon, 2 chambres, garage 
privé (accès de l’intérieur). 
*Près du carrefour et métro! 
*OCCUPATION RAPIDE !  339,000 $

Courtier immobilier

514 942-6677

Courtier immobilier agréé

514 953-7444
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RÉD
UIT

8280 Boulevard Champlain

LaSalle (Qc) H8P 1B5

ACTION (1992) INC.

514 364-3222

Pina Pino
(Giusseppa) 
Courtier Immobilier

pinapino@videotron.ca

Service et efficacité

Appelez-moi!
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15, BOUL. BOUCHARD, DORVAL, 
514,631-2233

BARBIES RESTO  - WI

DÉJEUNER GRATUIT
2 OEUFS, PATATES ROTIES ET CAFÉS 

À L’ACHAT D’UN DÉJEUNER
(Oeufs, Omelette, crêpes, pain doré, combos)

Présenter ce coupon avant de commander, 1 coupon par couple, 
par visite. Ne peut être jumelée à aucune autre offre.  

Non valide pour commande à apporter. 
Valide seulement au

15, Boul. Bouchard, 514-631-2233 DORVAL
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TERRASSE 
OUVERTE!

www.barbiesrestaurant.com 

BARBIES RESTO  - WI

ÉCONOMISEZ 
DÎNER OU SOUPER

11$

OBTENEZ UN RABAIS DE 11$ (AVANT TAXES) À L’ACHAT 
DE DEUX PLATS DE PLUS DE 12$ MENU À LA CARTE

ACHAT SOLO 25% DE RABAIS SUR PLATS PRINCIPALES 
DU MENU À LA CARTE

Présenter ce coupon avant de commander, bon pour table d’hôte mais supplé-
ment si vous prenez, soupe, dessert et café. Ne peut être jumelée à aucune autre 

offre. En salle à manger seulement. Non valide pour commande à emporter.

Valide seulement au 15, Boul. Bouchard,
514-631-2233  DORVAL

TERRACE 
NOW OPEN!

OUVERTURE LE

23 JUILLET 2019
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Bienvenue aux nouveaux résidents

  Welcome new residents 5$
de
rabais

le jour de l’ouverture
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Capturer la fracture
CARL  SINCENNES
csincennes@metromedia.ca

PHOTOGRAPHIE. La frontière et les 

tensions entre les secteurs résidentiels et 

industriels de  Montréal sont source d’ins-

piration pour le  LaSallois  Guy  Lafontaine, 

qui présente  Home  Sweet  Home à la  Maison 

de la photo.

Dans cette série, le photographe s’attarde 

aux maisons, souvent modestes, mais se situant 

à proximité d’une réalité tout autre, par exemple 

de grands axes routiers, des voies ferrées et des 

lignes haute tension.

« C’est un peu l’incompatibilité de vocation 

que je capture entre ces deux réalités, 

 explique-t-il. Ces lieux de tension et de transi-

tion sont porteurs de signification, contenant 

souvent une partie de l’histoire du développe-

ment du quartier. »

Le résultat n’est pas une critique, mais plutôt 

d’exposer les choses comme elles sont, selon lui.

« J’ai une passion pour le patrimoine indus-

triel et l’architecture. Ça vient unir ma passion 

pour la photographie », soutient M. Lafontaine.

Il est assez sélectif dans sa prise de vues, ce 

qui limite le nombre de documents qu’il a 

gardé. «  Je cherche le point de vue qui a l’im-

pact maximal,  précise-t-il. Je fais une photo et 

c’est tout. »

INFLUENCES
Guy  Lafontaine réside à  LaSalle depuis 

1981. Dans certains endroits qu’il connaît bien 

où il retrouve la dualité des zones, il n’aurait 

pas nécessairement eu l’impulsion de les pho-

tographier avant le début de son projet. 

Depuis qu’il a commencé à quadriller les diffé-

rents secteurs de la ville, il a couvert environ 

40 % du territoire.

Si les premières photos sont en noir et blanc 

et sur pellicule argentique, M. Lafontaine prend 

maintenant ses clichés en couleur, sur un sup-

port numérique.

Il compte bonifier son exposition lorsqu’il 

aura terminé de sillonner les rues de la métro-

pole. Il aimerait aussi publier un livre sur le sujet.

Autodidacte,  Guy  Lafontaine fait de la pho-

tographie depuis l’adolescence. Il a fait carrière 

en ingénierie mécanique. Depuis 1984, il parti-

cipe et organise des expositions de groupe.

«  En utilisant le langage de la photographie, 

j’ai l’impression que je peux communiquer ce 

que je vois »,  dit-il.

M. Lafontaine a présenté ses œuvres dans 

une quarantaine d’expositions de groupe au 

 Québec, en  Belgique et à  Toronto. Il est égale-

ment commissaire et conférencier.

«  Home  Sweet  Home » à la  Maison de la photo de 

 Montréal (1200, rue de  Bleury) jusqu’au 15 août. 

Vernissage le 18 juillet, de 17 h à 19h.

Pour «  Home  Sweet  Home »,  Guy  Lafontaine entend arpenter toutes les rues de l’île 

 de  Montréal. (Messager LaSalle - Denis Germain)
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