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2949642200, RUE SHERBROOKE, MAGOG – 819 843-6571

La maison de confi ance
Dion Chevrolet de Magog

PAS DE SURPRISE,
PAS DE CACHETTE !

Aveo 5 2010

40ans

RABAIS APPLICABLE  Silverado 1500 8 000 $
RABAIS APPLICABLE     Silverado 2500, 3500 9 000 $

4 portes, 5 vitesses, radio AM-FM 
CD, chauffe-moteur, volant ajustable, 
phares antibrouillard

Un prix       9 999 $
Transport       1 450 $
Prix Dion      11 449 $
TAXES :   1 490,99 $
TOTAL 12 939,99 $ 

Financement
48 MOIS 0,0 %  270,75 $ AU 2 SEM.      124,88 $
60 MOIS 2,9 % 232,84 $ AU 2 SEM.      107,53 $        * PAS DE COMPTANT

72 MOIS 3,9 % 202,65 $ AU 2 SEM.        93,61 $        * TAXES INCLUSES

CHEZ DION CHEVROLET BUICK GMC, 
C’EST CLAIR

VENEZ RENCONTRER NOS VENDEURS !
Voyez toute la gamme Silverado 1500, 
2500, 3500 et découvrez des véhicules 
dominant leur catégorie pour le 
rendement éconergétique, offrant 
une cote de sécurité cinq étoiles
et nommés « Meilleur achat » selon 
Consumers Digest.

DISPONIBLE POUR LE PROGRAMME ADIEU BAZOU 
POUR LES MODÈLES 1995 ET MOINS

SUR LES SILVERADO     RABAIS 3 000 $

Jusqu’à 1 500 $ en accessoires chromés 
à nos frais sur la plupart des modèles.
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ISABELLE PION
isabelle.pion@latribune.qc.ca

SHERBROOKE — Philippe Desro-
chers a déjà avoué qu’il veut 
laisser sa trace sur Terre et tra-
vailler à la sauvegarde de la pla-
nète. Chose certaine, l’élève de 21 
ans atteint de dystrophie muscu-
laire laissera sa trace à l’école du 
Phare. Une aire de repos pour 
les personnes à mobilité réduite 
a été aménagée en son honneur 
et inaugurée, hier.

L’élève de l’école du Phare ten-
te de sensibiliser les gens à l’en-
vironnement en alimentant un 
blogue. «J’ai regardé le fi lm Home 
et ça m’a éveillé la conscience. Ça 
disait les vraies affaires», racon-
te-t-il en entrevue. Le fi nissant de 
l’école secondaire invite les gens 
à planter des arbres dans le cadre 
de son projet «Plantons des arbres 
pour les poumons de la Terre». 

«Ma maladie, la dystrophie 
musculaire, me rend plus vulné-
rable à la pollution. Mes poumons 
sont moins forts qu’une personne 
en santé. Nos arbres sont les pou-

mons de la Terre, puisque s’il n’y 
avait pas de plantes ou d’arbres, 
l’atmosphère ne serait pas viable 
pour nous...» Le jeune homme in-
vite donc les citoyens à planter des 
arbres. Pour lui, et pour eux. 

C’est en lisant une entrevue 
que Philippe a accordée à La 
Nouvelle, où il mentionnait qu’il 
voulait laisser sa trace sur la 
planète, que l’éducatrice physi-
que Guylaine Bergeron a décidé 
de lancer un projet qui pourrait 
honorer l’élève avec la collabora-
tion de quelques collègues.

Non seulement le nom de Phi-
lippe Desrochers est maintenant 
immortalisé sur les terrains de 
l’école grâce à une plaque com-
mémorative, mais en plus ses ca-
marades et tous ceux qui suivront 
pourront profi ter d’un espace pour 
eux. L’école du Phare accueille ac-
tuellement 16  élèves à mobilité ré-
duite à titre de point de service. 
Des arbres ont été plantés et des 
tables adaptées, fabriquées par 
l’agent à la vie spirituelle et grâce 
à l’engagement communautaire 
Patrice Guay, ont été installées. 

«Ça va augmenter le senti-
ment d’appartenance des élèves. 
On ne veut pas que les élèves à 
mobilité réduite se retrouvent 
dans un coin et les élèves du 
régulier dans un autre», note 
Mme Bergeron. Jusqu’ici, seuls 
quelques élèves handicapés suf-
fi samment autonomes allaient 
manger dehors. Les nouveaux 
aménagements permettront à 
tous les élèves à mobilité rédui-
te de profi ter des beaux jours, 
d’autant plus que certains d’en-
tre eux fréquentent des élèves du 
régulier. Plus de 3000 $ ont été 
investis dans cet aménagement 
grâce à plusieurs commanditai-
res. Des élèves du programme 
d’éducation internationale ont 
également donné de leur temps 
pour aménager l’aire de repos.

«Honnêtement, ça fi nit bien 
son passage ici. Il a réussi à tou-
cher tout le monde par son projet. 
Ça nous inspire beaucoup», com-
mente Geneviève Petitclerc, ensei-
gnante titulaire à l’école du Phare. 
On peut lire le blogue de Philippe à 
l’adresse enviro-terre.kazeo.com

Philippe Desrochers 
laissera sa trace à Du Phare
Une aire de détente a été aménagée en son honneur

IMACOM, FRÉDÉRIC CÔTÉ

Philippe Desrochers, fi nissant de l’école du Phare, en compagnie de  l’éducatrice physique Guylaine Bergeron, 
qui a eu l’idée du projet. 
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