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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

témoignages –  tour isme –  rég ion –  reconnaissance –  ar t is tes  –  appartenance –  cu l ture  –  créat iv i té  –  éducat ion –  espaces  –  soc iété  –  s t ructures

TRACES
Annie Depont

Traces : Empreintes, vestiges

marquant le passage d’êtres

humains – C’est le patrimoine
bâti que l’on conserve, le patrimoi-
ne naturel que l’on protège, suivre
les traces de Jack Rabbit sur les
sentiers neigeux. Comme en forêt,
choisir les traces que l’on veut
suivre, celles que l’on effacera par
nos propres pas, marquer celles qui
serviront aux suivants. Entre une
jolie église en bois au centre d’un
village et une aire de stationne-
ment comment peut-on encore
hésiter ? 

Traces : Impression, marque

faite par un événement – C’est
l’exposition, qui ouvre l’esprit, le
spectacle qui résonne longtemps
dans la tête, la référence à laquelle
on s’attache.

Marcher sur les traces d’un
héros, d’un modèle, suivre son
exemple. Aussi faut-il que ces
modèles soient choisis par des
sages et mis en lumière sans fard.
Que leurs vies soient racontées, en
ne gommant rien de leurs efforts et
ténacité. Cesser de faire croire que
tout est facile, l’argent, l’amour, le
succès. 

Tracer un tableau de la situa-

tion culturelle dans les

Laurentides – Faire l’inventaire
de nos richesses, le constat de nos
faiblesses, imaginer toutes les solu-
tions possibles et choisir les
meilleures. D’après nos politiques
culturelles, tracer des plans d’ac-
tion et de développement pour
l’avenir, tracer le chemin pour nos
jeunes.

bguerin@qc.aira.combguerin@qc.aira.com
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Pour les jeunes qui ne le savent
pas encore, un cadran solaire est un
instrument – souvent une œuvre
d’art – qui indique le temps à l’aide
du soleil et d’un indicateur capable
de jeter une ombre ou de projeter
un point de lumière sur une
surface graduée. Le cadran
solaire n’a jamais cessé
de préoccuper les plus
fins esprits de toutes
les époques, c’est
donc un sujet de
réflexion, dans plu-
sieurs sens du
terme, «une maniè-
re de prendre
conscience de la
nécessité de bien
définir les relations
entre la réalité et ses
diverses représentations
… en un mot, il sert à ano-
blir l’esprit. Il faut voir les jeunes et
les moins jeunes s’initier aux prin-
cipes du cadran solaire, pour com-
prendre l’engouement qu’il pro-
voque. » nous dit André E.
Bouchard, secrétaire général de la
Commission des cadrans solaires
du Québec.

C’est ainsi que Claude Naud s’est
retrouvé envahi par une nouvelle
passion : la construction de cadrans
solaires. Il a réalisé, entre autres,
celui de Labelle, réalisé avec des

morceaux de voie ferrée, et le
fameux papillon bleu Amiral, suite
à un concours lancé par
l’Insectarium de Montréal auprès
des écoles primaires. Les élèves
devaient choisir un emblème,

parmi six insectes. La cocci-
nelle et le papillon ont

bien sûr réuni un
grand nombre de

suffrages parmi les
enfants.

Constructeur,
ayant réalisé de
gros chantiers qui
resteront dans le
p a t r i m o i n e
moderne, M.
Naud retourne à la

source du temps
réel par son étude des

cadrans solaires (la gno-
monique) et à celle de la

protection de l’environnement par
l’écologie, qui le préoccupe tout
autant. Ces deux sciences devien-
nent de plus en plus complexes au
fur et à mesure que grandit notre
ignorance produite par des entre-
prises humaines sensées apporter
confort et qualité de vie. Les gestes
essentiels et les objets simples
deviendront bientôt sujets de
hautes études universitaires.

« Et pourtant, ce n’est que l’ombre
du soleil… »

Claude Naud, cadranier du Québec 

Quand le soleil nous

fait de l’ombre…

Annie Depont

Monsieur Naud est un ingénieur civil, diplômé de polytechnique. De

la baie d’Alger à la baie James, en passant par le Stade olympique de

Montréal, il a participé à la construction des plus grands ouvrages

d’art d’ici et d’ailleurs. Au moment de prendre sa retraite, il a choisi

plusieurs occupations complémentaires allant du groupe de lecture

au club de marche, ainsi qu’à l’étude et la réalisation de cadrans

solaires.
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