
Annie Depont

ArtTV – Radio Canada – TQS
–Reporteur, réalisatrice,
animatrice et plus encore….

Nathalie Pelletier produit actuelle-

ment un DVD avec 10 artistes de
renom pour la lutte contre le sida
en Afrique. Grande voyageuse, elle
aime à dire qu’en «Argent-tine », elle
dépense moins et apprend à vivre
plus simplement. 

Impliquée dans les affaires
sociales, elle reçoit un soutien à
tous les niveaux, graveurs, impri-
meurs, artistes… «Pourtant la pro-
cédure n’est pas simple, les fonda-
tions reliées aux bonnes causes se
protègent, je ne peux pas encore

dire laquelle va soutenir le pro-
jet. Tout ce que je sais, c’est
que cela doit sortir en
février. » - Rendez-vous
est pris.

«À force de s’insérer
dans la vie des
autres, dans la cul-
ture des autres, on
finit par vivre sa
propre création
par procuration,
mais c’est pas-
sionnant. »
D’où vient cet enthousiasme per-
manent ?

«On doit ça à la vie : pas de mili-
taire au coin de la rue, pas de peur
au ventre. Si je vivais dans un pays
en guerre, je choisirais de transférer
cet enthousiasme ailleurs… pour
aider sans doute. Perdre l’enthou-
siasme, c’est comme mourir. Les
gens enthousiastes, comme moi,
sont sur le high souvent et ils se
laissent toucher par les choses. S’il
y a du cœur dans les différentes
étapes d’un produit, le produit
devient une œuvre. Dans le monde
où je travaille, j’ai vite appris que le
superficiel ne fonctionnait pas – en
tous cas par pour moi. J’aime
vendre quand il n’y a pas d’argent
en cause. Quand on demande à un
chanteur de faire une chanson
pour la radio c’est un produit
qu’on lui demande, pas une œuvre.
Nathalie Pelletier, qu’attendez-
vous de la vie ?

Des émotions
De nos cinq sens, quel est le plus
important ?

La vue. On voit tout ce qui est en
arrière. Il est tout aussi important
de voir l’émotion du public que
d’écouter la musique.

Vous avec parlé tout à l’heure de
simplicité volontaire ?

Oui, et je n’ai plus peur. Je sais
que j’ai les outils, les contacts, les
amis, les gens. J’ai goûté au luxe
mais aussi aux 85heures/semaine.
La réussite, j’ai longtemps cru que
c’était Véro. Maintenant je savoure
une vie plus calme où je prend le
temps. Je pars avec ma caméra. J’ai
fait un transfert entre je dois faire
de l’argent et ce que je dois faire
dans la vie.
Vos travaux en cours ? Vos œuvres
en chantier ?

-Viva Americas sur TV5 à partir
de mars – Thème de société sur les
Amériques, les universités, la natu-
re. (Ndlr : organiser une rencontre
avec René Derouin, spécialiste des
Amériques baroques.).

-Americas sur Canal Évasion jus-
qu’en mars. Sujets sur l’Amérique
centrale et l’Amérique du sud.

-Le tapis rouge du cinéma québé-
cois pour Arte

-J’écris un long métrage et je sou-
haite réaliser des documentaires de
sensibilisation, bref, je veux ras-
sembler toutes mes forces pour ser-
vir à quelque chose. La chance
qu’on a… La vie va bien…

Nathalie Pelletier, Sainte-Anne-des-Lacs

Si je n’étais pas folle, je m’éteindrais,
d’où l’expression « ça m’allume ! »

Tunnel GRATUIT
avec tout achat

d'un sac 8 lbs et plus
pour chats

Sac de 22lb
Eukanuba Chiots
Grande race 2499$

NOUVEAU magasin
au 555 boul. Ste-Adèle

à Ste-Adèle
voisin du Métro Chèvrefils
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Pour vos réceptions
• Mariage
• Anniversaire
• Baptême
• Party d’employés
• Funérailles (buffet)

• Conférence
• Brunch
• Association sportive 

et autres...

999, rue Edmond à Prévost • Tél.: 224-4906 (sans frais: 1 877 224-4901) 
www.aupieddelacolline.com

PERMIS DE LA SAQ

Il a su communiquer l’importance
et l’impact de toutes actions, si peti-
te soit-elle, sur les décisions de nos
instances gouvernementales. À l’ai-
de d’outil, il nous a situé dans un
contexte géographique nous per-
mettant de saisir les raisons et les
enjeux de la guerre en Irak. Les
gens présents ont réagi en émettant
divers points de vue et rendant une
partie de la conférence interactive.
J’ai apprécié cette liberté d’expres-
sion.  Le dénouement de cette soi-
rée nous a mené à nous question-

ner sur les actions possibles pour
pallier à ce grand désordre sur notre
planète à tous.

Le 14 novembre, on présentait
une conférence intitulée « Équiter-
re/Équitable ». Un éventail de gestes
simples à pratiquer au quotidien,
présenté afin de contribuer à rédui-
re la pauvreté dans l’humanité.

Les « Conférence-Sciences » sont
organisées avec la participation de
Vincent Lemay-Thivierge. Pour
information : 450 224-5710 ou 450
224-9166. Réservez tôt, c’est gratuit !

Conférence-Sciences tenue à la gare de Prévost
Commentaire de Lucie Major

La conférence donnée par Marcel Gosselin, un représen-
tant du S.L.A.M., traitait des événements en Iraq depuis le
11 septembre 2001.
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Les semi-finales de ce concours
qui prend de l’importance d’année
en année auront lieu les 17 et 18
février à l’Académie Lafontaine alors
que la grande finale aura lieu le 18
mars 2006 au même endroit.

Cette année les jeunes qui le dési-
rent pourront être accompagnés de

musiciens professionnels et pour-
ront bénéficier de répétitions gra-
tuites avec ceux-ci, le tout sans
compter les différents prix et
cadeaux remis aux gagnants.

On peut s’informer ou s’inscrire
en communiquant avec Nathalie
Lamoureux au (450) 224-1098.

Prévostars 2006
Benoit Guérin – Pour tous les jeunes qui désirent tenter leur
chance au concours Prévostars que ce soit en chant,
danse, variétés ou musique il ne vous reste que quelques
jours pour vous inscrire et participer aux auditions qui
auront lieu le 8 janvier 2006, puisque les inscriptions se
terminent le  20 décembre prochain.


