
Entre autres événements, le bâti-
ment classé patrimoine historique
par la Ville de Saint-Jérôme sera
ouvert au public un jour au mois
de mai (le 6 à confirmer) et une
exposition sur l’histoire de l’usine
Rolland à la vieille gare est prévue
pour l’été.

« Rares aujourd’hui sont les
entreprises qui ont la chance de
fêter leur centenaire » souligne le
président de la compagnie. Depuis
1882, l’histoire de La Rolland n’est
autre qu’une grande histoire de
famille. Des générations de bâtis-
seurs se sont succédé, des milliers
d’employés ont connu ce senti-
ment de fierté et d’appartenance.

Un agenda comme un livre

d’histoire et y apprendre un

nouveau mot : l’épair (page

115)
Un agenda très documenté –

notamment par Claude Millet de
Sainte-Anne-des-Lacs – fait partie
des outils de célébration de cet
anniversaire. On le feuillette
comme un livre d’histoire, qui

rend hommage tant à l’architectu-
re qu’aux hommes et femmes qui
ont vécu et travaillé dans cette
usine. Un ouvrage de référence,
technique, historique, architectu-
rale, sociale, avec de magnifiques
photos, dont celles de Claude pour
la partie plus actuelle de la saga.
Un agenda qui ne peut être mis au
recyclage à la fin de 2007. 

Exprimer ses convictions éco-

logiques par des projets impri-

més : l’environnement, un vrai

casse-tête
L’entreprise Cascades affirme que

l’environnement est un tout qui
équivaut à plus que la somme de
ses parties, à la façon du casse-tête
qui prend tout son sens une fois
assemblé. Le message est clair :
chaque étape du procédé de fabri-
cation doit être en mesure de
considérer son impact environne-
mental. L’entreprise se soumet aux
critères de plusieurs accréditations
gouvernementales; elle serait la
seule usine de papier fin canadien-
ne accréditée Choix environne-

mental et le seul fabricant accrédi-
té Procédé sans chlore au Canada.
Depuis la plus belle feuille de
papier coton, reconnue à
l’Exposition universelle à Paris en
1900, jusqu’aux mesures prises de

nos jours pour la protection de
l’environnement, en passant par
les collaborateurs qui ont dévelop-
pé cette grande entreprise, il y a
certainement des exemples à
suivre…
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FABRICATION ET RÉPARATION DE

PROTHÈSES DENTAIRES AMOVIBLES

1282, des Cyprès
Domaine Laurentien, Prévost

• Prothèse esthétiques
• Prothèse partielles, vitalium

17 ans d’expérience • Base molle
• Prothèses sur implants
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TRACES
Gilles Matte

Toute la culture n’est qu’une his-
toire de traces.

Toutes les cultures ne sont
qu’histoires de traces. Traces qui
ouvrent les pistes à de nouvelles
traces. Traces d’un lieu à l’autre.
Traces d’une œuvre à l’autre. D’un
artiste à l’autre…

À la Maison du Village de Val-
David, Françoise Tounissoux nous
offre une œuvre d’animation
numérique totalement envoûtan-
te. Un fruit. Simplement. Une gre-
nade ou un cœur c’est pareil. Il
suffit de mettre les yeux légère-
ment hors focus ou de fixer inten-
sément un petit point précis, tous
les enfants le font pour le plaisir
des images qui ont alors la chance
de bouger et parfois même de res-
pirer. 

Or ici il n’y a qu’à s’asseoir et
regarder pulser l’image au rythme
d’un cœur vivant, à peine audible
au début, comme si c’était le nôtre
dont nous prenions lentement
conscience. Et, tandis qu’en apar-
té, la lumière amniotique garde le
phare de l’éternité, nous nous per-
dons dans cette vision mouvante,
pulsative, charnellement femme et
sexuelle. Car c’est bien une œuvre
femme qui nous est offerte.

Traces d’un lieu à l’autre
J’ai savouré cette expérience

comme un poème visuel et sonore
et le même soir, je me suis retrou-
vé, quelques traces dans la neige
plus loin, au Pazzazz pour le café
des poètes. J’y ai retrouvé avec
plaisir un ami, Robert Rivest.
Dans l’ambiance du moment, il
m’a demandé à l’oreille de lui don-
ner une phrase à laquelle il allait
répondre.J’avais en tête une
image…

Traces d’une oeuvre à l’autre.

D’un artiste à l’autre…
Je lui ai donné cette phrase : dans

ma main un cœur grenade

– Françoise Tounissoux :  La gre-
nade : indices ou le corps absent à la
Maison du Village de Val-David,
jusqu’au 7 janvier.

Annie Depont

Partie intégrante du développement économique, social et culturel

de la région des Laurentides, l’usine Rolland / Cascades papiers fins

annonce une année 2007 tout en festivités, à l’occasion du 125e

anniversaire de ses activités.

Appartenance

125e anniversaire

de La Rolland
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