
Le programme Jeunes volontaires
d’Emploi Québec est destiné aux
jeunes entre 16 et 29 ans, qui ne
sont ni aux études ni employés à
temps plein, car ils doivent consa-
crer un minimum de 20 heures à
leurs projets sur une période allant
jusqu’à 52 semaines. Un budget
leur est alloué dans la mesure où ils
sont parrainés par un organisme à
but non lucratif ou une entreprise
privée en lien avec le projet retenu.
Ce parrainage est bénévole. Il s’agit
d’encourager un jeune dans la voie
qu’il a choisie afin de le préparer au
marché du travail par l’acquisition
d’une expérience professionnelle,
le développement de son autono-
mie, la vérification de ses intérêts
pour le métier envisagé.Après une
séance d’information, et une entre-
vue avec une agente de développe-
ment, l’aventure commence par la
constitution d’un dossier de des-
cription du projet, l’établissement
d’un budget, avec recherche de dif-
férentes soumissions,  et le choix
d’une entreprise mentor. Il faut

ensuite aller défendre son projet
devant une commission qui décide-
ra de la pertinence de donner des
fonds publics au jeune et de la cré-
dibilité du parrainage. Toutes sortes
de projets défilent devant ce jury :
démarrage d’entreprises ou de car-
rières, dans des domaines tels la
mécanique, l’horticulture, la déco-
ration, les services… 

50% des demandes concernent
l’art et la culture, ce qui veut dire
que le Québec s’apprête à entre-
tenir son vivier de jeunes
artistes professionnels dont le
rayonnement continuera de le
surligner sur la carte internatio-
nale.

Le projet de Simon Provost a pour
titre Aérographe et pinceaux. Il
consiste à développer un portfolio
et un corpus d’œuvres tout en sui-
vant un apprentissage en art visuel.
Il a déjà terminé son cégep en arts
plastiques. L’aérographe ou airbru-
sh est une technique de peinture
par jet d’air, souvent utilisée sur les
véhicules, les motos ou les casques

de motos. Simon a l’ambition de
réussir aussi bien dans cette tech-
nique que dans celle – complète-
ment à l’opposé – de la peinture à
l’huile à la manière des grands clas-
siques. Il poursuivra ses recherches
et son apprentissage dans l’un et
l’autre domaine en parallèle. Pour
ce faire, il devra se rendre chaque
jour à Montréal, « Ce n’est pas un
problème » – dit-il- car lorsque je
reprendrai l’université à l’UQAM, ce
sera la même affaire. Vivre en tant
qu’artiste professionnel c’est ce que
je me propose de faire. Je suis
conscient que je ne vais peut-être
pas devenir riche, mais je me sens
privilégié de pouvoir choisir. Mes
parents m’encouragent à pour-
suivre dans la voie que j’aime, je les
en remercie. » Ljubomir Ivankovic
est le professeur qu’a choisi Simon
pour perfectionner sa technique
des grands maîtres. Ils se sont ren-
contrés également au symposium
de peinture 2005 de la gare de
Prévost.

Le rôle des artistes dans la
société

D’après Simon :« C’est le reflet de
ce qui se passe. L’ensemble des
artistes des Laurentides, dit-il,
représente un peu ce qui se passe
dans les Laurentides. À quoi sert un
artiste ? – Il peut avoir une fonction
politique, comme les chansonniers,
par exemple, ou une fonction déco-
rative, car c’est plus beau avec de
l’art. Des effets néfastes aussi, par la
diffusion d’images dégradantes. En
arts visuels, en peinture particuliè-
rement, c’est l’exposition de ce
qu’exprime la population. Les
modèles que j’aime le plus sont les
réalistes du début du siècle dernier.
J’aime aussi beaucoup Courbet,
ainsi que les réalistes socialistes des
pays de l’Est ou de Chine. C’est le
reflet de ce qui se passe là-bas. » On

peut comprendre pourquoi ce
jeune artiste n’hésite pas à choisir
aérographe et pinceaux pour s’ex-
primer dans la vie. Ses choix sont
contrastés. À moins qu’il n’en fasse

deux métiers séparés, ce sera tout
un défi pour lui de trouver un lien
complémentaire, autre que moné-
taire, entre ces différentes écritures
artistiques.
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Monette Inc.

Bénéficiaire du programme Jeunes volontaires d’Emploi Québec

Simon Provost de Prévost :
aérographe et pinceaux
Annie Depont

À la suite du Symposium de peinture à la gare de Prévost
cet été, Simon Provost a été encouragé à participer au pro-
gramme Jeunes volontaires offert par Emploi Québec. Il
expose en ce moment à la gare certains de ses travaux
d’étudiant ainsi que ses premières œuvres.

POUR CEUX QUI AIMENT SE
DISTINGUER! Superbe
demeure 2003 à l'ar-
chitecture unique, au
coeur d'un domaine
boisé de 222196 pc.
Mls 1115307 - 349000$

Denis Le Brun
Laurence Petitjean

5 chambres

BEAUCOUP DE POTENTIEL pour ce plain pied de
1997 où chacun trouvera sa place, 2 entrées,
services municipaux. Mls 1115600  169000$

V E N D U  

Contactez-nous
(450) 602-9795
1 800 665-4248

La Capitale
Laurentides
Courtier inc.
Courtier
immobilier agréé

Très privé

PREVOST   PREVOST   PREVOST   PREVOST   PREVOST   PREVOST 

CLOS PRÉVOSTOIS - 219000$ Construction impec-
cable 2005 érigée sur 15185pc de terrain dans sec-
teur jeune et dynamique, tout proche des services,
école et loisirs. Eau/égouts municipaux.

3 chambres

Inter-génération

Lac privé

Duplex érigé en 2002 à 2 pas du centre
ville, 4 cac, garage détaché 24x20 avec
étage, fenestration abondante Mls 1141690
376 000 $ 

NATURAL CHOICE
Chien Grande race: Le plus haut taux
de glucosamine et chondroïtine, aucun
sous-produits, le plus vendu en Amérique du Nord

LiliLou

ULTRA
Nourriture à base de
3 protéines de viande:
Poulet • Agneau • Saumon (Omega 3, DHA) •
et Huile de tournesol (Omega 6)
• Graines de lin (Omega 3) • Riz brun
• Pulpes de tomates • Algues
• Canneberges et plus (entièrement naturel)

Demander
pour notre

Club
Fidélité

Nutro

2919, Boul. Labelle, Prévost, 450 224-8630
555, boul. Ste-Adèle, local 112, Ste-Adèle (près du Metro Chèvrefils) 450 229-5199

Doris DeGrandMaison et Christine Lachaîne, propriétaires
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La gare de Prévot par Simon Provost

Simon devant son autoportrait


