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Montréal - jusqu’au 19 juin
Montréal Arts interculturels
(M.A.I.) – Accès Asie, exposi-
tion

• 3680 Jeanne-Mance, bur 103 de
12h à 18h

• 514 982-1812

• www.m-a-i.qc.ca

Val-Morin
samedi, 20 juin 
Fallou Diaw

Les Tam-tams de Sam Fall

• Tambours djembés

• Théâtre du Marais, 1201, 10e ave-
nue à 20h

• 819 322-1414

Saint-Sauveur
dimanche, 21 juin
Orchestre symphonique com-
munautaire des Pays-d’en-
Haut  et Harmonie Vent du
Nord; Jean-François Renaud,
chef d’orchestre et arrangeur

• Œuvres classiques et musiques
de film + surprise !

• Église de Saint-Sauveur, rue
Principale à 20h – 15$

• 450 227-3476

Saint-Jérôme
du 24 juin au 22 août 
Circuit patrimonial; Société
d’histoire de la Rivière-du-
Nord
Démonstrations de métiers
anciens; dimanches 27 juin, 
11 et 25 juillet
• Vieille gare, Place de la gare de

10h-17h

Laval
jusqu’au 27 juin
Bio et manipulation artis-
tique, exposition de huit
artistes
• Salle Alfred Pellan, Maison des

Arts de Laval, 1395 Boul. de la
Concorde-O

• 450 662-4440

Val-David
jusqu’au 8 août
Les Herbes – Caroline Beale,
Paola Corbo, Nathalie
Levasseur, etc.
Collectif d’artistes et artisans
de la région
• Maison du Village, 2495, rue de

l’Église de 11h à 17h, mer au dim
(tous les jours dès le 23 juin)

• Entrée libre
• 819 322-2900 p.238
• www.culture.val-david.qc.ca

Micheline
C.DESPRÉS

450

565-3355

Vue imprenable sur le lac Renaud,. Style rus-
tique, 2 cac, foyer. – 148000$

Agent immobilier affilié

Franchisé, indépendant et autonome du Réseau immobilier La Capitale

Les deux pieds dans l’eau Vue imprenable sur l’eau Accès et vue sur le lac

« Laurentides, destination culture »
est le titre porté par le tout nouveau
et tout premier guide des activités
culturelles de l’été 2004 dans les
Laurentides Lancé le 10 juin dernier
au Théâtre Le Patriote de Sainte-
Agathe, le guide propose un circuit
qui conduira le visiteur aux quatre
coins de la région lui permettant
ainsi d’en découvrir toutes les
richesses culturelles.

Vous trouverez ce guide dans tous
les lieux offrant des informations
touristiques ainsi qu’au Conseil de la
culture des Laurentides situé au 223
rue St-Georges à St-Jérôme.

Si vous désirez en distribuer dans
votre localité, votre région ou vos
amis il vous suffit de venir au
bureau du Conseil de la culture ou
téléphoner au (450) 432-2425. 

Cote «A » pour le Conseil de la
culture des Laurentides 

Un comité d’experts mis sur pied
par le ministère de la Culture et des
Communications du Québec a attri-
bué la cote «A » au Conseil de la cul-

ture des Laurentides pour son effica-
cité, ses performances, la qualité de
ses services, sa créativité en terme
de développement et son implica-
tion à l’intérieur du milieu culturel.

La présidente du Conseil de la
Culture, Madame Gaétane Léveillé, a
tenu à souligner le travail exception-
nel de l’équipe diri-
gée par Madame
Carole Maillé. La
constance et l’effica-
cité de cette équipe
au développement
culturel régional est
synonyme de fierté
et professionnalis-
me. 

Remise des
grands prix
de la culture 

Consacrés cette
année aux arts de la
scène, le Grand prix
de la culture, prix à
la création, cuvée
2004 à été décerné à

la troupe Le Petit Théâtre DuNord.
Tous issus de l’option théâtre du
Collège Lionel-Groulx, ces comé-
diens professionnels produisent
depuis cinq ans du théâtre de créa-
tion et offrent un tremplin à des
auteurs, des comédiens et des tech-
niciens oeuvrant dans les

Laurentides. Ce prix s’accompagnait
d’une bourse de mille dollars offerte
par L3 Communications Mas
Canada.

Le prix à la création artistique en
région du Conseil des arts et de la
culture a été remis à David Gauthier,
auteur, compositeur, arrangeur et
interprète. L’artiste est également
membre du groupe La Corde de
Bois. Une bourse de cinq milles dol-
lars lui a été attribuée par Madame
Claude Bédard du CALQ soulignant
ainsi l’ensemble de son chemine-
ment artistique, en particulier sa

démarche exploratoire dans divers
champs musicaux et pour le renou-
veau de la musique folklorique avec
La Corde de Bois.

Le Prix Hommage fut remis à la
Municipalité de Val-Morin pour son
soutien exceptionnel à la vie cultu-
relle et particulièrement à l’implan-
tation et à l’épanouissement du
Théâtre du Marais. Madame Diane
Demers, mairesse de Val-Morin, a
reçu une œuvre de Nicole Vincent,
artiste de Saint-Eustache.

Laurentides,
destination culture

Les milieux touristiques et économiques ont appuyé et souligné cette importante
réalisation du Conseil de la culture des Laurentides. De gauche à droite, Diane
Leblond, Directrice de l’Association touristique des Laurentides, organisme partenai-
re du guide, M.Robert Poirier, Président de la conférence régionale des élus (CRÉ) et
président d’honneur de ce lancement et madame Carole Maillé, Directrice du
Conseil de la culture des Laurentides.

V E N D U

Coquette et mignonne, 2 cac, foyer, en face de l’eau
– 105000$

Madame Gaétane Léveillé, présidente du Conseil de la culture des
Laurentides, Monsieur David Gauthier et Madame Claude
Bédard du Conseil des arts et des lettres du Québec

Sylvain Riopel

C’est le samedi 5 juin dernier que
le lancement officiel de la saison
2004 de l’Association de baseball
mineur de Prévost a eu lieu.  Les
organisateurs ont donné rendez-
vous aux jeunes joueurs de base-
ball afin de leur donner la chance
de montrer leurs talents aux ins-
tructeurs et aux parents lors d’une

compétition amicale par catégorie.
Cette compétition, qu’on appelle
Triple jeu, s’est déroulée en trois
volets : la course sur les buts, le
lancé de précision et le frapper
(distance de frappe). Cet événe-
ment a attiré plus d’une quarantai-
ne de joueurs.  Les trois gagnants
pour chacune des catégories sont
invités à participer à la compétition
régionale qui se tiendra le 24 juillet

prochain à Sainte-Agathe. Nous
tenons à remercier tous les béné-
voles qui ont participé à l’organisa-
tion de cet événement et plus parti-
culièrement le Casse-croûte Mr.
Patate qui a offert gratuitement des
hot-dogs à toutes les personnes
présentes sur le site de la compéti-
tion.  Nous vous donnons rendez-
vous l’an prochain. Voici les résultats:

Ouverture officielle de la saison de baseball Prévost

Franc succès

Catégorie 1ère 2e 3e

Expos Raphaël Simon Édouard Duclos Anthony Gagné
Atome Nicolas Guillemette Marc-André Raymond Jonathan Robert
Moustique Garçon Christophe Parenteau Bouchard Michaël-Olivier Allard Alexandre Simon
Pee Wee Garçon Alexandre Charest Jérémie Masson-Bouchard Jean-Simon Levesques
Pee Wee Fille Cristina Vaudry Carolle-Anne Sauvé Cindy Raymond
Bantam Pierre Gagné Tommy Beauchamps Francis Denis

Cette année, l’événement se déroulera du 16 juillet au 15
août, tous les jours de 10h à 18h, au cœur du village de
Val-David.

Le feu et la terre se donnent encore rendez-vous pour apposer leur
signature à un événement.  Cette année, 120 exposants se retrouvent sur
un même site  pour partager, échanger et exposer leurs spécificités.
Evénement qui, au fil des ans, est devenu le plus grand rassemblement
d’artisans céramistes en Amérique. Val-David est devenu le point incon-
tournable de cette rencontre de créateurs qui au fil des années ont mis en
commun leurs connaissances et passion pour la poterie.

16e édition

1001 POTS

V E N D U

Lac Renaud, «clé en main», 2 cac, terrain paysager
1er prix, piscine creusée, accès au lac à 2 pas.

Occupation rapide.


