
Ceci
n’est pas
un cliché
de la
retraite

C’est un parcours agréable pour qui sait
mettre à profit ses droits REER inutilisés.

Vous n’avez pas toujours cotisé au maximum à votre REER ? 
Rattrapez le temps perdu et profitez de vos droits REER inutilisés. 
Cela pourrait constituer un investissement précieux pour le futur.

Exemple:

Une cotisation de 15 000 $ pourrait vous rapporter

• plus de 5 700 $1 en remboursement d’impôt pour 2004

• plus de 58 000 $ en capital après 20 ans2.

Comptez sur la force conseil 
des experts 
du Centre de service Prévost

Profitez de vos droits REER inutilisés, 
c’est payant !

1 800 CAISSES
www.desjardins.com

1 Basé sur un revenu imposable de 55 000 $. 

2 Calcul basé sur un taux effectif de 7% composé annuellement, en fin de période.

Siège social : 100, place du Curé-Labelle, Saint-Jérôme • 436-5335
Centres de service : Bellefeuille, La Salette de Bellefeuille, Les Hauteurs, Prévost,
Résidence La Noblesse, Saint-Canut et Saint-Colomban, Sainte-Paule

Nicole Sarrazin
Conseillère en 

finances personnelles

Thérèse Chouinard
Conseillère en 

finances personnelles

Denis St-Onge
Planificateur 

financier
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Nathalie Boutin Essafi,
portrait d’une débutante

Annie Depont

On écrit souvent à propos d’artistes
à la carrière bien établie, pourquoi
ne pas regarder du côté d’une artiste
en démarrage de carrière ? Les plus
grands ont fait leurs débuts un jour
ou l’autre, pourquoi ne pas assister
aux premiers pas d’un cheminement
semé d’embûches, car il faut bien le
dire : choisir de vivre en artiste n’est
pas tous les jours une sinécure. C’est
une liberté choisie, et comme toute
forme de liberté, il y a un prix à
payer.

Mais n’anticipons pas et ne décou-
rageons personne; d’abord, ce n’est
pas parce qu’on débute qu’on n’a
pas de talent. Bien au contraire. On
n’a pas encore subi les différentes
influences plus ou moins fortes de
professeurs éclairés – voire illumi-
nés – de gourous divers et variés
qui détiennent la clé du succès.
Certes une carrière, cela se bâtit en
connaissance de cause, mais il n’est
donné qu’à peu d’artistes de rester
sur la ligne de visée sans faire de
concession. Il en existe quelques-
uns dans les Laurentides, nous
sommes gâtés, les grands espaces
sont souvent propices aux grands
caractères, pour n’en citer que deux
ou trois : Caroline Beale, Nathalie
Levasseur, Lisette Savaria…

Or, Nathalie Boutin Essafi semble
être de cette trempe-là. Elle nous
reçoit dans sa nouvelle maison à
Prévost : musique douce, environ-
nement clair, décor zen, rideaux de
lin, aucune fioriture.

Comme plusieurs artistes peintres
de la région, elle fait sa première
exposition solo à la Gare de
Prévost, qui n’a de galerie que le
nom, mais qui devient semble-t-il
un endroit mythique pour un pre-
mier passage. Certains profession-
nels lui sont même restés fidèles et
y convient annuellement leurs amis
et admirateurs. Après tout, c’est ce
qu’il y a dans l’écrin qui compte. Les
portraits actuellement exposés à la
Gare jusqu’à la fin du mois, témoi-
gnent de l’envie de dépouillement
et de clarté de Nathalie Boutin
Essafi, qui aime aller à l’essentiel. Sa
pire ennemie, bien connue des
peintres, serait peut-être cette envie
de trop bien faire qui transgresse le
moment où il faut savoir s’arrêter.
Une œuvre en cours sur un chevalet

est quelque chose d’hypnotisant
quand l’autocritique ne cesse de
claironner toutes les améliorations
que l’on pourrait apporter là et là et
là encore…

La plus belle réalisation de
Nathalie Boutin Essafi à ce jour est
sans conteste son auto portrait de
jeunesse, cette jeune fille aux
boucles folles avec une lueur
d’amusement dans l’œil. Ce regard
légèrement narquois de l’adolescen-
ce ne peut surgir sous le pastel
qu’avec la même spontanéité que
celle de son modèle. Les moments
furtifs à peine perceptibles ne se
dessinent guère et si on les attrappe
ce sont les cadeaux du talent. Tout
l’art consiste à ne pas vouloir les
peaufiner. Dans ce tableau remar-
quable, le pastel est léger, bien que
généreux en couleurs, il interprète
plus qu’il ne reproduit. Et cepen-
dant, la ressemblance est bien là.

Madame Essafi, avant de vous
consacrer à l’art, à quel métier
vous destiniez-vous ?

- à l’art ! « Je viens d’une famille à
moitié italienne, de par ma mère. Il
était alors inconcevable que je fasse
des études en art. Quand je suis
allée m’inscrire à l’université, arri-
vée devant le registraire, j’ai hésité,
puis j’ai pris peur et je me suis ins-
crite en sociologie et anthropologie.
Et je regardais le Pavillon des arts,
les étudiants avec leurs grands car-
tons… Je connais par cœur tous les
musées de la ville de Québec. Je
passais beaucoup de journées aussi
à côté d’une certaine dame, rue du
Trésor – quatre ou cinq étés de
suite, je la regardais dessiner, c’était
une portraitiste. Je ne lui ai jamais
parlé, je ne connais même pas son
nom, j’étais complètement subju-
guée. »

450 224-99622899, boul. du Curé-Labelle
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