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Jean-Pierre Durand  nous a fait
part de ses commentaires et de
ses impressions. Il nous a appris
qu’il a organisé cette exposition
pour donner la chance aux
artistes de se faire connaître. Pour
Jean-Pierre et beaucoup d’autres,
c’est l’événement le plus impor-
tant à Prévost, car c’est celui qui
attire le plus de personnes de
l’extérieur. En effet 80% ou plus
des peintres étaient présents
chaque jour et les visiteurs pou-
vaient admirer plus de 1000
toiles.

Jean-Pierre nous a confié qu’il
voudrait se rendre au moins jus-
qu’à la 10e édition pour laquelle
il veut organiser quelque chose
de spécial.

Nous avons aussi rencontré des
peintres qui étaient très satisfaits
du symposium. Les peintres
aiment rencontrer des gens pour
avoir leurs commentaires et leurs
réactions, car ça leur donne de
l’énergie pour continuer. Tous les
peintres que nous avons interro-
gés veulent revenir pour la pro-
chaine édition et le même avis
doit être partagé par beaucoup
d’autres.

Finalement, nous avons beau-
coup apprécié notre visite au
symposium, parce que nous
avons pu voir le talent de chaque
artiste. On a bien hâte de voir la
surprise de la 10e édition et nous
espérons que cet évènement
durera plus longtemps encore.

Symposium de peinture

Pour admirer plus
de 1000 toiles
Naomie Dupuis Latour et Gabriel Berthiaume 

Il y a eu la 8e année du symposium de peinture à la
gare de Prévost. Cet événement se déroulait du 1er au
7 août et il regroupait au moins 100 artistes. On y a
rencontré les organisateurs Jean-Pierre Durand et Lise
Voyer.

Il y a plus de deux ans Gaston a
acquis le dépanneur du lac Renaud.
Lui et sa famille avaient comme pro-
jet d’ouvrir une maison des jeunes
parce qu’il y avait trop de jeunes
dans la région et pas assez de diver-
tissements. Maintenant, ils ont réus-
si, car on retrouve l’Âmusart en haut
du dépanneur. 

Samuel et Julie, sa cousine, ont eu
la responsabilité de s’occuper de la
maison des jeunes. Leur rôle est
d’organiser des activités et des pro-
jets. 

Pour la saison d’automne ils veu-
lent donner plusieurs cours qui tou-
chent aux arts à d’autres domaines.
Ils veulent aussi organiser des acti-
vités comme le lavothon et le Dodo
à l’Âmusart le 20 août. Il y aura
aussi une série d’activités organi-
sées prochainement à travers
Prévost. Un autre de leur grand pro-
jet est de rénover l’Âmusart. Ils pro-
jettent aussi d’avoir une entente

avec la Ville de Prévost pour avoir
du financement.

On peut dire que les jeunes sont
très heureux d’avoir cet espace.
Certains trouvent même que c’est
comme une famille.

La maison des jeunes l’Âmusart 

La grande famille du lac Renaud
Naomie Dupuis Latour et Gabriel Berthiaume  
Il y a une maison des jeunes qui se nomme l’Âmusart qui
est située tout près du lac Renaud. Tous les jeunes y sont
les bienvenus. C’est une place où ils peuvent se rencontrer
et s’amuser. Nous avons rencontré Samuel pour en savoir
plus sur cet endroit.

Toronto est la plus grande ville du
Canada, 3 millions d'habitants y
vivent sur un territoire de 630 Km2.
Elle est aussi la capitale de la pro-
vince de l'Ontario. Elle est située
sur la Rive Nord du lac Ontario.
Toronto est une ville moderne au
visage multiculturel.

Maintenant, je vais vous présenter
les chutes Niagara. C’est un endroit
immense et fabuleux à aller visiter
en grand nombre. La ville où se trou-
vent les chutes se nomme «Niagara
Falls » un nom anglophone, car leur
langue maternelle est l’anglais.

Il y a beaucoup d’arcs-en-ciel à
cause de l’eau des chutes et de la
beauté de notre soleil qui y reflète.

Cependant, il y a beaucoup d’écla-
boussures : c’est de la vapeur d’eau
extrêmement froide qui cause tout
cela.

Pour ces jets d’eau, le Canada
l’emporte. Les chutes Niagara sont
divisées en deux parties, une est
américaine et l’autre est canadien-
ne. C’est celle qui vient de notre
pays qui est de 2 à 3 fois plus gran-
de en superficie, donc qui fait le
plus d’éclaboussures.

Une activité unique sur place est
le bateau allant tout près des
chutes. Par chance, les respon-
sables donnent  un imperméable à
tout le monde, car nous sommes

détrempés rapidement. C’est vrai-
ment génial parce que nous pou-
vons ainsi voir l’immensité des
chutes de par en dessous.

Malheureusement, au port où les
bateaux sont amarrés, c’est rempli
de déchets et de cochonneries. Tout
cela à cause des ordures que les
gens laissent par terre et qui se
retrouvent dans l’eau. Il faut y pen-
ser, car l’environnement c’est
important!

Allez-y en grand nombre pour
vous amuser et vous faire mouiller
de la tête aux pieds !

Marie-Pier Landreville

Au cours de l’été, des familles de partout au Canada vont à
Toronto. Il y a énormément de merveilles et de sites à visi-
ter comme les chutes Niagara. C’est un monde merveilleux
à découvrir.

Les chutes Niagara
Un monde merveilleux à découvrir

Marie-Pier
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Josée Lévesque, exposante pour la première fois au Symposium est de celles qui veulent répéter
l'expérience l'an prochain.

La gang d'Âmusart sur le terrain derrière la maison des jeunes.
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