
Deux jours avant le retour, le
groupe (30 exactement cette année)
se retrouve pour fêter et remercier.
Fêter avec les artistes rencontrés là-
bas. Remercier nos hôtes en don-
nant un spectacle multi culturel
dans le beau théâtre traditionnel
Meijiza de Kashimo. Imaginez un
théâtre sans chaises, 130 personnes,
tout le monde assis sur tatamis…
(une suggestion peut-être pour le
Centre culturel de Prévost ?).

La suite des
échanges EXPO
CULTURE avec le
Japon est assurée,
les appuis et
volontés de part et
d’autres sont de plus
en plus vastes et
solides

Un de nos environnementalistes
s’apprête à vivre un séjour prolongé
dans les forêts de Kashimo au nord
ouest de Nagoya. Marc-André Morin
nous quittera au mois d’août pro-
chain pour un nombre de mois indé-
terminé afin de poursuivre son
apprentissage de la langue et de la
culture japonaise, de partager ses
multiples connaissances en foresterie
et construction et de participer à l’im-
plantation de cours de français dans
les écoles primaires et secondaires. 

Très intéressée par le rayonnement
culturel du Québec, et malgré un
emploi du temps fort chargé, la
Députée de Rivière-du-Nord et
Leader parlementaire adjointe
Monique Guay accompagnait la délé-
gation au Japon. M. Roland
Charbonneau, Maire de Saint
Colomban, a lui aussi été reçu par les
dignitaires de la région. Tous deux
ont été d’extraordinaires ambassa-
deurs pour la pérennité de l’événe-
ment.
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C’est ce qu’a pu constater M. Carold Pinette, vice président régio-

nal de la Fédération des acériculteurs du Québec dont la présenta-
tion audiovisuelle a établi le premier contact souhaité avec les
gens d’affaires japonais. Joignant l’utile à l’agréable, une de nos
commanditaires, Madame Chloé Metz s’est rendue dans plusieurs
villes pour ses contacts professionnels. Journaliste indépendante
pour quelques médias anglophones, elle a rencontré de nom-
breuses personnalités internationales susceptibles de prêter main
forte à nos échanges dans un futur plus lointain.

Faire affaire au Japon, c’est une histoire d’amour avec de longs
préliminaires

Regroupement avant le départ
et soirée de clôture 2005
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Les débutants.
Les pros.

Claude Millet de Sainte-Anne-des-Lacs veille à la production d'un diptyque québe-
co-japonais.

Entre deux rendez-vous, un peu de répit pour la femme
d'affaires Chloé Metz.

Visite d'usine : «As-tu vu la planche ?... On en as-tu encore
au Québec ? Mais, c’est une table !»

de la Députée Justin Dart et Line Dicaire : Leçon de français sur le thème de la musique.

Présentation audiovisuelle et gustative des
produits de l'érable.

aine de Piedmont : Pauline La poétesse Louise Warren à l'univer-
sité de Tokyo.

Lettre d'amour Spécialiste en poésie japonaise, André Duhaime au
théâtre de Kashimo.

Attentifs à la cérémonie du Thé : André
Duhaime et Jérôme Lafond de Saint-
Jérôme. Carold Pinette, vice-président régional des acériculteurs du Québec, en compagnie de la

Députée Monique Guay, du Maire de Nakatsugawa et de la responsable de l'événement
Annie Depont.

Dernière photo avant le
retour au Québec.
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