
Résidante de Saint-
Colomban, Andrée
Boudreau a grandi à St-
Léon-Le-Grand dans la
Vallée de la Matapédia,

C’est sa mère qui l’initie au piano
jusqu’à l’âge de 15 ans.  Formée
ensuite aux conservatoires de
musique de Rimouski et de Québec,
elle découvre le jazz par le Stage
Band et se perfectionne par la suite
en cours privé auprès de Lorraine
Desmarais, avec l’aide du Conseil
des Arts et des Lettres du Québec.

On l’entend à de nombreuses
reprises sur les ondes de la radio de
Radio-Canada : Jazz sur le vif en
1992 et 1997; Le Club de minuit en
1998, 1999 et 2000; Cree et chucho-
tements en 2001, Silence on Jazz en

2002. Très active sur les scènes du
Québec et de l’extérieur, elle joue
en 1995, avec son ensemble de jazz,
au Festival International de Jazz de
Montréal, au FestiJazz de Rimouski,
aux Nuits Internationales de Jazz et
de Blues de Québec et au festival
Jazz à Vienne (France); en 2002, elle
se produit au festival de jazz de St-
Ambroise. En 1996, elle reçoit l’aide
de Musicaction pour la composi-
tion de pièces originales pour
ensemble de jazz et est à nouveau
boursière du Conseil des Arts et des
Lettres du Québec, ce qui lui permet
d’enregistrer un CD promotionnel
en solo, et en 2001 pour l’écriture et
les répétitions de nouveau matériel
pour son ensemble de jazz

La présente fait suite à l’article
paru dans Le Journal de Prévost du
jeudi 18 décembre dernier intitulé
« Les garderies montent à 7$ ! ».  Cet
article débute ainsi « Voyons donc,
un peu de bon sens ! Cela ne repré-
sente qu’une heure de travail au
salaire minimum, moins qu’un
paquet de cigarettes…»  

L’auteur de ces lignes n’est sûre-
ment pas un parent salarié au salai-
re minimum pour s’exprimer ainsi
et ne fait pas partie du plus bas
degré de la classe moyenne, celle
qui se maintient à peine au-dessus
du seuil de pauvreté, celle qui est
classée ni pauvre, ni riche, celle qui
paie toujours, c’est-à-dire les  plus
démunis de la classe moyenne,
cette catégorie de gens qui ne sont
jamais considérés comme « famille
dans le besoin ».

Je suis d’accord que 2 $ par jour
par enfant, ce n’est pas trop payer
pour certains parents et cela ne
semble pas catastrophique de
prime abord.   

Mais, si nous regardons dans la
cour des moins nantis de notre
société, vous allez découvrir qu’un
petit 2 $ supplémentaire par jour
par enfant les étouffe, car déjà ils
doivent se serrer la ceinture. Pour
beaucoup de parents à salaire mini-
mum ou pour plusieurs familles
monoparentales ou pour de nom-
breux travailleurs à statut précaires
ou pour les familles les moins nan-
ties de la classe moyenne qui ne
sont pas considérées « famille dans
le besoin » ce petit 2 $ par jour par
enfant peut être lourd de consé-
quences, plusieurs se sentent pris à
la gorge.

Aussi, il faut considérer que ce
n’est pas en  taxant davantage que
nous allons nous en sortir, mais
plutôt en aidant, en s’entraidant, en
épaulant, en socialisant, en instrui-
sant, en combattant la pauvreté par
des moyens positifs que nous
atteindrons l’un de nos objectifs,
comme abaisser la pauvreté au plus
bas pourcentage dans notre société
et idéalement, la bannir.

Il serait sage avant d’énoncer des
propos, d’analyser la situation avec
toutes ses conséquences, surtout
sur les moins nantis de notre socié-
té.  Je sais, il y a des gens qui abu-
sent, qui abuseront, mais ce n’est
pas une raison de noyer tout ce
monde  en les taxant davantage.
Aidons-les en les laissant respirer,
et ce, peu importe le gouvernement
au pouvoir.

À ce propos, il ne faudrait pas
oublier que le gouvernement C’EST
NOUS TOUS québécois, québé-
coises et non messieurs Séguin et
Charest qui sont des élus pour nous
représenter et, actuellement, seule-
ment 30% environ des québécois,

québécoises sont satisfaits, c’est
loin d’être représentatif !  Il y a de
quoi se questionner ?  Un petit  2$
avec ça !

Gaétane Morest

Réponse à M. Viau
Une longue expé-
rience syndicale ?

Quelle longue expérience syndi-
cale, celle d’une semaine de grève
au CEGEP en tant qu’étudiant, il a
vécue ! S’il ne se rappelle que de
celle-là, il n’était possiblement pas
membre d’une société où le syndi-
cat pouvait l’aider.

Comment peut-on oublier, ou
était-il trop jeune, que des tra-
vailleurs réclamaient 100$ par
semaine comme rémunération en
1972 et qu’ils ont fait la grève pour
appuyer leur revendication ? Était-il
content en 1983 alors que l’état a
diminué de 20% le salaire des

membres de la fonction publique et
para-publique ? Se réjouit-il parce
que ces travailleurs n’ont jamais
récupéré ces coupures et que cela
influence aujourd’hui, à la baisse, le
pouvoir d’achat des retraités de
l’état ? Comment peut-il mettre de
côté l’influence importante sur le
secteur privé des démarches,
grèves, manifestations et autres que
le secteur public a orchestrées ?

Il semble qu’il soit d’actualité
pour nous tous de faire le bilan du
gouvernement actuel de l’état qué-
bécois. En effet, un taux de satisfac-
tion d’environ 30% à l’endroit du
gouvernement actuel nous pousse
à considérer l’urgence de la situa-
tion et le danger pour la paix socia-
le qui se dessine pour l’année 2004
et les années subséquentes. Si on
favorise les patrons, ceux-ci seront
d’autant plus arrogants envers leurs
travailleurs, car eux ne sont surtout
pas là pour les syndicats. C’est leur
bénéfice qui compte ! Et " ça ne
prend pas goût de tinette " qu’ils
ont limogé un travailleur !

Pierre Haché

Salut tout
le monde!

Premièrement bonne année à
tout le monde! Les dernières 4
semaines étaient pas mal plates
pour moi parce que j'étais
malade. Le 18 décembre je suis
allée voir les Cowboys
Fringants avec ma soeur d'ac-
cueil et j'ai trouvé ça vraiment
bon même si j'ai pas compris
grand-chose des paroles. À
Noël on a fait le tour de la
famille (les oncles, les tantes,
etc.) et j'ai eu beaucoup de
beaux cadeaux! Pendant les
vacances, j'ai pas fait grand-
chose à cause de ma maladie.
On a été à Montréal pour voir
l'exposition des sciences et la
dernière fin de semaine j'étais
avec ma conseillère Odette à
Ottawa. Bon, maintenant l'éco-
le a recommencé et cette
semaine j'ai fait la première fois
dans ma vie un oral en francais-
j'ai même réussi! Bon, comme
vous voyez, je ne fais pas de
grandes choses ici et je n'ai
même pas encore fait de ski
(J'en ai jamais fait de toute ma
vie!) Alors à bientot Jennifer! 

Jenny

Chronique
de Jenny

Jeune
Allemande
en immer-
sion fran-
cophone

Ce trio composé d’Andrée
Boudreau (piano), de François
Marion (contrebasse) et de Daniel
Richard (batterie) est né de leur
désir commun d’exploiter au maxi-

mum les possibilités fantastiques et
illimitées de la formation trio. Le
parcours suivi par chacun des
membres du trio est rempli d’expé-
riences intéressantes qui les ont

amenés aux Etats-Unis,
en France, au Maroc, en
Suisse en plus des nom-
breuses apparitions sur
les scènes du Québec et
du Canada et de leurs
participations à plusieurs
émissions sur  les chaînes
de radio et de télévision. 

En jouant régulièrement
ensemble depuis bientôt
deux ans, ils travaillent à
développer un son de trio
bien à eux, avec une
extrême complicité et en
privilégiant beaucoup
d’espace pour chacun
d’eux.Leur approche dis-
tinctive du jazz est basée
non pas sur la performan-
ce, mais sur la créativité,
la spontanéité, l’écoute,
l’interaction et la sensibili-
té musicale de chacun.

Leur unicité ne fait pas de doute sur
la scène québécoise du jazz. Ils se
sont déjà produits au Jeudi Jazz du
Collège Lionel-Groulx, au Festival
de Jazz de Saint-Ambroise, à
l’Interlude (Joliette), au Foccacia
(dans le cadre du OFF festival de
Jazz de Montréal) et au Arousse
(dans le cadre du OFF festival de
Jazz de Saint-Jérôme).

Pour la soirée du 29 janvier, le trio
nous offrira un spectacle tout en
lyrisme intitulé « CHANTS SANS
PAROLES » . Il interprétera principa-
lement des compositions de la pia-
niste Andrée Boudreau que l’on
retrouve sur son dernier album inti-
tulé «POURQUOI », étiquette EFFEN-
DI. Avec des titres tels que
Chardonnay on the beach,
Schefferville blues, Tango del gato,
ce voyage musical sera des plus
envoûtants, sous le signe de la com-
plicité et de l’imagination musicale
sans limites des trois musiciens.
Soirée magique et inspirée en pers-
pective…

Pour informations : tél : 436-3037

Un petit 2 $ avec ça !

Yvan Gladu
Diffusions Amal’Gamme a le plaisir d’accueillir le Trio de
Jazz Andrée Boudreau pour la soirée Méga–jeudi JAZZ du
29 janvier à 19h30 au Centre culturel de Prévost.

Un parcours impressionnant pour
cette talentueuse « jazzwoman » 

Trio de Jazz Andrée Boudreau

Soirée magique et inspirée en perspective…

Déjà les amateurs s’informent
pour se procurer leur billet pour
assister au concert « ROMANCE
TZIGANE»  présenté le 21 février
prochain avec en vedette le vio-
loniste Sergeo Trovanov et ses
musiciens qui vous séduiront en
interprétant les plus beaux airs
tziganes.

Un concert très attendu le 21 février prochain

ROMANCE
TZIGANE
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