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OUVERT

tous les

jours de 9h

am à 3h am
Entrée gratuite

en tout temps

Voici l’occasion de venir
avec les enfants taquiner
le poisson.

Le samedi 6 juin au parc régional
de la rivière du Nord, toute la
famille est invitée à la Fête de la
pêche 2007 de 7h à 15h. De nom-
breux prix de présence seront
offerts, 300 certificats de pêche
seront distribués gratuitement ainsi
que des cannes à pêche pour les
enfants de 6 à 17 ans.

Des kiosques seront aussi installés

et parmi ceux-ci un atelier de fabri-
cation de mouches, un service
d’éviscération de poisson et un
casse-croûte. Vous pourrez rencon-
trer des agents de la faune et  des
biologistes.

Des frais d’entrée de 2 $  seront
demandés pour les résidents de la
MRC de la Rivière-du-Nord et de
5 $ pour les nons-résidents. Pour
les enfants de 17 ans et moins, c’est
gratuit ! L’activité a lieu beau temps
mauvais temps.

Parc régional de la rivière du Nord

Fête de la pêche

À l’aide d’images saisissantes et de
témoignages d’acteurs importants
des dernières décennies, l’auteur
nous raconte l’histoire trouble du
développement hydro-électrique de
la Baie James et de ses effets sur les
Cris du Nort-Ouest québécois. Des
leaders Cris nous racontent com-
bien peu diplomatique fut l’ap-
proche du gouvernement et
d’Hydro-Québec. John Ciacia,
nommé par Bourassa pour négocier
la Convention de la Baie James,
nous fait part de sa déception face à
l’interprétation biaisée qu’en ont
faite nos gouvernements. Hydro-
Québec en prend pour son rhume,
quand Jacques Parizeau nous fait
part de leur fermeture lorsque pour-
tant premier ministre, il leur
demande de comparer le prix d’un
kilo-watt économisé et d’un kilo-
watt produit, une question à laquel-
le il n’a jamais eu de réponse. Les
témoignages des membres des com-
munautés touchées par le dévelop-
pement de la rivière Rupert, nous
font comprendre comment l’enten-
te de La Paix des Braves s’inscrit
dans la tradition de flou artistique et
d’ambiguïté, visant à s’accaparer les

richesses au
détriment de la
justice sociale et
de l’environne-
ment, dans ce
cas-ci, une des
d e r n i è r e s
grandes rivières
vierges du
Québec!

Pour le Ciné
Club de
Prévost, ces pré-
cieux moments
c inématogra -
phiques sont
peut-être un
adieu. En effet, cette organisation
qui œuvre depuis 1994, manque de
la denrée la plus essentielle, des
bénévoles! Cette espèce rare, qui se
nourrit de tapes dans le dos, de bra-
vos et de mercis, siège déjà sur deux
ou trois C.A., c’est pourquoi il faut
en trouver des nouveaux. Nicole
Deschamps, qui est là depuis le
début, ou Jeannine Mercier-
Boisclair, indéfectible tant que sa
santé le lui a permis, et les autres que
je ne saurais nommer, qui ont déjà
fait leur part.

Les amateurs de cinéma pour-
raient y trouver leur compte, toute
la structure est en place, ce qui n’est
pas négligeable, un organisme sem-
blable est une porte d’entrée dans le
monde du cinéma et de la vidéo, les
rencontres avec les cinéastes et le
public sont des plus enrichissantes!
Que vous soyez jeune ou moins
jeune c’est l’fun les tapes dans le dos,
rencontrer du monde, informez-
vous auprès de Nicole Deschamps :
www.inter-actif.qc.ca/cine-club ou
450-224-5141.

La paix des braves
Marc-André Morin

Le 11 mai dernier, le Ciné Club de Prévost
présentait un documentaire touchant; Jean-
Pierre Maher nous raconte les origines de
l’entente historique, qui finalement n’a
d’historique, que le fait qu’elle vient de
sceller le sort d’une des plus belles rivières
du Québec !

Jean-Pierre Maher et Nicole Deschamps
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