
Le Journal de Prévost — 21 septembre 2006 17

NOTRE CHOIX EST CLAIR. 
NOTRE CHOIX EST VERT.
Hydro-Québec poursuit le développement de l’hydroélectricité, une source d’énergie propre et renouvelable 
qui a fait ses preuves. En complémentarité avec la filière hydroélectrique, elle utilise aussi l’énergie renouvelable 
que nous offre le vent. Ces deux sources d’énergie contribuent à la réduction des gaz à effet de serre.

Assurer notre sécurité énergétique de cette manière, c’est bon pour nous tous et c’est bon pour l’environnement.

Une quarantaine d’embarcations
ont parcouru le cours d’eau, entou-

rant le bateauœuvre Le Voyage au
rythme de la musique envoûtante

du collectif Espaces Sonores
Illimités. Une foule nombreuse a
assisté au départ dans le centre de
Val-David et plusieurs riverains ont
démontré leur enthousiasme lors
du passage de cette joyeuse armada
dont la course s’est terminée au Lac
Raymond. Cet événement d’anima-
tion publique est en voie de deve-

nir une nouvelle tradition et l’expé-
rience sera certainement reprise
avec encore plus d’envergure l’été
prochain.

Fête de clôture au Jardins du
précambrien

La programmation estivale se ter-
mine en effet le dimanche 24 sep-
tembre. L’occasion sera belle de
découvrir ou de redécouvrir les
œuvres du Symposium 2005 dans
une atmosphère rehaussée par les
couleurs flamboyantes des feuilles
d’automne. Pour ajouter une note
festive à la clôture officielle, les visi-
teurs sont invités à apporter des ins-
truments de musique dans le but de
participer à un jam session infor-
mel, dimanche après-midi sur la ter-
rasse de la Fondation. Les portes de
la Galerie de la Fondation seront
également ouvertes pour un ultime

coup d’œil à l’exposition René
Derouin et le Mexique – 50 ans de
carrière qui regroupe plusieurs
oeuvres marquantes du directeur
artistique de la Fondation.

Événement bénéfice de la
Fondation

C’est le samedi 30 septembre
qu’aura lieu l’événement bénéfice
annuel de la Fondation. En cette
occasion, un cocktail dînatoire sera
offert sur le site même de la
Fondation et les participants auront
la chance de gagner deux œuvres
de René Derouin : la collection de 6
bronzes Série Précambrienne 2006
(valeur 6000 $) et l’estampe Les
Rituels de Jeanne. Les billets sont
offerts au prix de 150$ et donnent
droit à un reçu pour fins d’impôt.
Réservation au 514.761.5246.

Fondation Derouin
Le Voyage 2006 : une œuvre collective,
une fête flottante réussie
Michel Fortier

Pour la seconde année d’affilée, la descente symbolique de
la rivière du Nord – qui avait lieu le dimanche 3 septembre
en présence des invités d’honneur Joël Le Bigot, Francine
Grimaldi et Louis Hamelin – s’est avérée une belle réussite
malgré une météo capricieuse.

L’esprit était à la fête durant cette dessente de plus de 2 heures de la Rivière du Nord,
de Val David au lac Raymond, la Téquilla faisant son œuvre de bienfaisance, ani-
mant, réjouissant, appaisant et préparant l’âme à la fête.

Plus de 60 personnes sont venues assister, malgré le mauvais temps, au lancelemt d’Ulysse, cette œuvre collective, réalisée sous le
parainage de René Derouin.
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