Les Arts utiles

Jo Bergot, métallier d’art à Prévost
Annie Depont

Il a conservé son accent
français, légèrement
gouailleur, extrêmement
sympathique. Installé au
bord de la 117 à Prévost, Jo
Bergot nous reçoit dans
son atelier vaste et bien
rangé.

perfectionner leur savoir-faire. À la
suite de cette tournée, ils devenaient effectivement Compagnons
après avoir été admis par leurs pairs
et en présentant un chef-d’œuvre,
une pièce unique, souvent de la
taille d’une maquette, de charpente,
d’escalier, de clocher…
Dans mes premières années au
Québec, j’ai participé au Salon des
Métiers d’art de Montréal, qui était
assez différent à l’époque. Il y avait
une ambiance…moins marchande
qu’aujourd’hui. Bien sûr certains
exposants étaient là pour vendre,
surtout à la période des cadeaux de
Noël, mais il s’agissait surtout d’une
vitrine de savoir-faire. J’ignore
pourquoi le terme d’artisan, s’est
dégradé de nos jours. Peut-être a-ton voulu mélanger trop de genres ?
Cela fait plus de 35 ans
que je gagne ma vie avec
ce métier et j’ai eu le plaisir de former des jeunes
très doués tels Thomas
Beck qui est maintenant
installé à Saint-Jovite,
Kamran de Sainte-Annedes-Lacs. Il y a des jeunes
qui sont de vraies
éponges, d’autres restent
quinze jours et passent à
autre chose. C’est un
métier exigeant physiquement et techniquement, mais c’est un
métier passionnant car
on ne finit
jamais
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Une première question vient à
l’esprit : deux ferronniers ou métalliers d’art à Prévost n’est-ce pas
trop ? Se font-ils sévère concurrence ? Anne Bois est installée un peu
plus haut sur les collines…« Eh bien
pas du tout », nous explique Jo
Bergot. D’abord il connaît Anne et
l’apprécie. « C’est une excellente
professionnelle, nous pouvons
même travailler ensemble parfois.

métal en barre, il transforme les
barres en fer forgé. Le dinandier,
lui, crée de la vaisselle en argent, en
cuivre ou en étain (exemple :
Bernard Chaudron). Le métier de
serrurier est devenu plus rare, on
fabriquait de belles serrures dans le
temps. Des techniques d’orfèvrerie
s’ajoutent au métier de métallier
d’art. J’ai fait l’école des Arts et
métiers de Vannes en France et j’ai
commencé dans la construction
navale. Lorsque je suis arrivé au
Québec dans les années 70, on me
demandait déjà des références et de
l’expérience sur le sol canadien.
C’était difficile de trouver du travail
en arrivant. Mais j’avais reçu la
piqûre, comme on dit. J’avais fait
la connaissance en France d’un
Compagnon du tour de France.

d’apprendre. Je m’oriente actuellement vers une production de
girouettes personnalisées. Certaines
sont des commandes exclusives,
comme ce chat voulant attraper les
souris placées aux quatre points
cardinaux. » En regardant sur les
toits ou dans quelques jardins de
la région, on peut donc apercevoir des réalisations de Jo

Bergot, ou encore à l’atelier d’art
Corps-Beaux qui vient d’ouvrir à
Sainte-Adèle et qui réunit les
œuvres d’artistes traitant les
sujets du corps humain ou du
règne animal. En passant par
Piedmont, à l’angle de la 117, la
sculpture sur le parc devant l’hôtel
de ville : c’est encore lui !

Remorquage G. D. J. Desnoyers

Ll’homme, ses mains, ses outils

224-8484

Nos services :

C’est comme pour les concessionnaires de voitures, plus il y en a
dans un secteur, plus les gens viennent y magasiner. Il s’agit d’une
saine concurrence. Je forme aussi
des jeunes qui exercent désormais
ce métier ou se spécialisent dans
une des professions de la même
famille. Le forgeron travaille le

Tél. : (450)
• Remorquage
• Survoltage
Cell. : (450) 565-7440 (urgence)
• Sortie de route
Déjà 10 ans!
• Enlisement
Ghyslain, à votre service !
• Crevaison
• Déverrouillage
• Livraison d’essence
Ramassons gratuitement
les autos pour la ferraille

Ces ouvriers de
grande éthique s’arrêtaient jadis dans
toutes les villes, où
ils trouvaient un
emploi chez l’artisan
du coin afin de
gagner leur pain et

450.565.3355
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MAISON

SITE UNIQUE! SITE PRIVÉ!
– Vue sur le ruisseau en
cascade sur l'une des plus
belles rues de Prévost.
Maison 3 cac au concept
unique ! Garage 4 places
et +. terrain boisé de
87000p.c.

Merci de
votre confiance

mcdespres@videotron.ca • www.lacapitalevendu.com

COUP DE COEUR! – Un cachet européen irrésis-

UN DÉCOR ENCHANTEUR –
Venez découvrir cette
belle, grande et accueillante maison de construction récente! 12 pièces
pour répondre à vos
besoins. Beau secteur
homogène, accès au lac,
près des pistes de ski.
257,000$

SERVICE 24 HEURES
7 JOURS sur 7

Vedette

tible! Les pièces sont vastes et chaleureuses.
Le solarium nous permet de vivre au rythme
des saisons. Garage avec atelier et rangement
à l'étage. 225,000$
CONSTRUCTION RÉCENTE – Un plain-pied magni-

fique construit en 2003 avec garage détaché,
3cac, 2 salles de bain. Terrain 14400p.c. Accès
facile à l'autoroute. Il faut entrer voir! 189,000$
CLÉ EN MAIN AU LAC
RENAUD – Vue super agréable sur le lac avec un accès
juste en face. Plain-pied
propre comme un sous
neuf, entretenu avec amour,
rénové avec le souci du
détail. 2cac, foyer, s-s fini. À
prix abordable. Entrez voir!

Votre 1ère maison ! Elle a du style! Foyer imposant
LE CHARME DU BOIS ROND – Implantée dans un
décor de rêve à Morin Heights, cette grande et
chaleureuse maison de bois rond saura vous
ravir ! 3cac, salon, imposant foyer en pierre,
salle de jeu, garage avec atelier.
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en pierre, plafond cathédrale avec poutres apparentes. Deux grandes chambres. Un grand patio
privé! Elle est située dans un secteur paisible sur
une rue sans issue, sans voisin à l'arrière.
Occupation rapide ! 129,000$
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