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COURS DE PEINTURE DÉCORATIVE

MATÉRIEL D’ARTISTES

LA BOUTIQUE Tél.: 450 712-2271
Tél.: 450 224-2272

2845, boul. Labelle

224-4833
1 866-986-6611

HEURES D’OUVERTURE :
Samedi et dimanche 9h à 17h 

Réalisez de vraies aubaines...
Meubles, vêtements, bijoux, fleurs, parfums,
légumes, jouets, casse-croûte, etc.

Plus de 75 marchands à l’intérieur et plusieurs à l’extérieur

Vis à bois,
à métal, pour bois

traité, à toiture,
boulons, etc.

Cordes de toutes
grosseurs et longueurs

Outils variés, articles
pour la peinture

Embouts de tournevis
de 1” à 12”

A.C.L.inc.

450 752-6477

Poignées de porte

• STATIONNEMENT
GRATUIT •

LA BOUTIQUE IDÉALE
POUR TROUVER DES
CADEAUX ORIGINAUX

RÉALISÉS PAR DES ARTISANS

Même
l’hiver !

Il s’agit, d’une part, de faire un
lien visible entre les artisans de
Métiers d’art des Laurentides - pro-
fessionnels reconnus - tant pour
favoriser leur réseautage que pour
les identifier auprès du public, et
d’autre part, de créer un circuit de
découverte des ateliers et bou-
tiques. Une signature Laurentides
sera décernée aux produits authen-

tiques de notre région, favorisant
ainsi un choix éclairé de la part des
acheteurs. L’activité touristique
étant un des fleurons des
Laurentides, cette signature repré-
sentera un réel service au visiteur,
un gain de temps, une valeur ajou-
tée pour son acquisition. Nul doute
que ce label créera fierté et senti-
ment d’appartenance au sein de

la communauté artistique lauren-
tienne.

Dans l’étude préliminaire détaillée
du Conseil de la Culture, on note
deux observations importantes
pour la suite des initiatives de déve-
loppement : 
- aucune école de formation en

métiers d’art n’est située sur le ter-
ritoire des Laurentides,

- l’absence de regroupement et de
partage d’atelier ou d’équipement
qui pourraient favoriser des éco-
nomies d’échelle.
Le premier point concerne la relè-

ve; sa solution offrirait une alterna-
tive au décrochage scolaire dont on
entend beaucoup parler dans notre
secteur.

Le second point est une lacune
évidente. Souhaités par bon
nombre d’artisans et d’organismes
culturels, ces regroupements et par-
tages favoriseraient non seulement
l’économie, mais aussi l’interaction
et la proximité, le visiteur ou client
n’ayant plus à parcourir les longues
distances entre un atelier et un
autre.

Les deux points reliés – école, et
regroupement d’ateliers -  seraient
une solution globale des plus inté-
ressantes. Les élèves seraient en
contact avec leurs mentors, auraient
une vue directe sur la réalité de leur
futur métier, la notion d’apprentis et
de compagnon pourrait être remise
au goût du jour. Polyvalence et
alternative conduiraient à des choix

de carrière plus éclairés. Reste à
trouver les riches promoteurs et
généreux mécènes aspirant à laisser
leurs signatures au bas d’un tel pro-
jet : Les Ateliers des Métiers d’Art
des Laurentides, sections : bois,
cuir, textiles, métaux, vannerie,
verre, céramique… et arts de récu-
pération.

Annie Depont

Le jeudi 4 novembre dernier avait lieu à Val David une
réunion des plus utiles pour la mise en valeur des talents
de notre région. Le Portrait des Métiers d’Art des
Laurentides est une initiative du Conseil de la Culture des
Laurentides complétée par un volet adjacent du Centre
local de développement des Laurentides pour un projet
pilote qui, nous l’espérons, sera repris par tous les CLD
environnants.
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AUSSI DISPONIBLE - CERTIFICATS CADEAUX

VENEZ PROFITER DES SPÉCIAUX
DU PÈRE NOËL

STYLLUSION@VIDEOTRON.CA

Portrait des métiers d’art des Laurentides

Une signature Laurentides sera décernée
aux produits authentiques de notre région


