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L’organisme de production d’évé-
nements culturels et artistiques
Passage d’Artistes a fait salle
comble lors de son événement
bénéfice au salon bar de la station
de ski Mont-Avila vendredi 6 avril
dernier. La troupe Élite du studio
de danse Skake a présenté les vête-
ments de plusieurs couturiers
contemporains tout en offrant aux
nombreux spectateurs un spectacle
de danse époustouflant. Un vin et
fromage était servi aux tables, les
décors étaient composés d’œuvres
originales de  Lise Tremblay-
Thaychi sur le thème de la mode.
Le clou de la soirée, comme dans
toute parade de mode, fut la très
belle robe de mariée, une sculpture
portable de Nicole Cossette de
Sainte-Anne-des-Lacs. Les cartons

d’invitation, affiches et tout le
matériel promotionnel étaient
illustrés par des œuvres de Céline
Brossard. Tous ces artistes sont
membres de l’OPAC (ordre des
artistes en art contemporain des
Laurentides) qui ont accepté géné-
reusement de collaborer à cette
première.

Une première dans les
Laurentides : Culture, art et com-
merce se préparent à collaborer
pour présenter aux visiteurs et rési-
dents les richesses de notre région.
Au moment même où la Chambre
de commerce et de tourisme de la
Vallée de Saint-Sauveur lance sa
nouvelle image fort alléchante Le
Plaisir des sens, un nouveau concept
-ou produit- voit le jour.  Plaisir des
yeux d’un bout à l’autre de la chaî-

ne de production : de grands
artistes se sont impliqués pour pré-
senter un produit commercial, issu
du dessin : la mode. Plaisir du
goût, avec une dégustation, tout en
regardant le spectacle. Le nez dans
le verre de vin, l’ouie titillée par
une ambiance musicale très bien
choisie par la chorégraphe Lynne
Leblanc. Quant au toucher, c’est au
salon VIP du Mont-Avila que les
clientes de la boutique Anne Marie
vous invite ont pu s’en donner à
cœur joie parmi les centaines de
lignes proposées.

Une belle manière de promouvoir
ensemble les produits de nos bou-
tiques, les œuvres de nos artistes, le
travail de nos écoles d’art, et de nos
installations touristiques.

C’est avec
b e a u c o u p
d’émotion que

le député de Bertrand, M. Claude
Cousineau, a remercié ses conci-
toyens pour le renouvellement de
leur confiance à son endroit. « J’ai
hâte de poursuivre mon travail et
de vous représenter de la façon la
plus efficace qui soit », a déclaré le
candidat élu.

Claude Cousineau profite égale-
ment de l’occasion pour féliciter
ses adversaires pour leur détermi-
nation et pour la belle campagne
qui s’est déroulée dans la circons-
cription. « Les débats ont été faits
de façon civilisée et dans le respect
des individus. Ce sont nos conci-
toyens qui en sortent gagnants » a
précisé M. Cousineau.

« Et maintenant, il faut se
remettre à l’ouvrage ! Dans les

prochains jours, je réunirai les dif-
férents intervenants pour régler
certains dossiers. Comme je l’ai
annoncé au cours de la campagne
électorale, la lutte au décrochage
scolaire, la mise sur pied d’un
centre de radio-oncologie à Saint-
Jérôme et le dossier de la protec-
tion des falaises de Piedmont
seront au cœur de mes priorités »,
a souligné le député de Bertrand.
Également, M. Cousineau rappel-
le à ses concitoyens que sa porte
est toujours ouverte pour les ren-
contrer et leur venir en aide.

Enfin, Claude Cousineau a tenu
à remercier tous les bénévoles qui
ont œuvré au cours de la dernière
élection. « Cette victoire est une
victoire d’équipe et je remercie
tous ceux et celles qui ont partici-
pé à celle-ci », a conclu M.
Cousineau.

Nicole Deschamps

Le Ciné-club de Prévost présen-
tera, le 11 mai prochain, à 20h,
au Centre culturel de Prévost,
794 rue Maple, le film « La Paix
des Braves », une réalisation de
Jean-Pierre Maher (production
Zone 3 et téléfilm Canada). Le
film sera présenté dans le cadre du
thème «Célébrons la culture
autochtone» et nous aurons le
plaisir de recevoir le réalisateur.

Malgré l’apparente unanimité
entourant la signature récente de
ce film entre le gouvernement du
Québec et les Cris du nord-ouest
du Québec, les querelles territo-
riales perdurent. Ce documentaire

aborde les éléments qui ont
conduit à la signature de cette
entente historique et les contro-
verses qui continuent de diviser la
nation Crie. On revient sur la
Convention de la Baie James et du
Nord québécois signée il y a plus
de 25 ans, et sur les batailles juri-
diques relatives à son application.

Ce film est d'autant plus d'ac-
tualité suite à l'entente pour la
déviation de la rivière Rupert qui
hypothèquera l'environnement et
la vie des autochtones.  À ne pas
manquer ! Informations supplé-
mentaires :  450-224-5141
www.inter-actif.qc.ca/cine-club.

CINÉ-CLUB DE PRÉVOST

LA PAIX DES BRAVES
en présence du réalisateur

ART ET MODE

Un nouveau concept

est né à Piedmont

Claude Cousineau

remercie ses concitoyens
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