
Avec 3,8 milliards de dollars de revenus, dont 1,391 milliard remis au gouvernement du

Québec; avec des programmes pour prévenir le jeu excessif dans tous ses secteurs

d’acti vité; avec des milliers de gagnants, des événements rassembleurs, des milliers
d’emplois, des établissements de divertissement, d’hôtellerie et de restauration reconnus

à l’échelle internationale; avec des innovations technologiques avant-gardistes,

Loto-Québec est un acteur socio-économique de premier plan dans la
collectivité québécoise.

Pour en savoir plus : lotoquebec.com 
Région de Montréal : 514 499-5075
Ailleurs au Québec : 1 800 350-9033
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Samantha May, la coordonnatrice
des projets définit la mission de
l’organisme comme un moyen de
rendre accessibles les arts à tous, et
ainsi procurer un outil de dévelop-
pement à ceux qui y participent.
« On veut rendre ça facile et per-
mettre aux gens de mener à terme
leur rêve créatif ».

Tous les jeudis ont lieu les 5 @ 7
petites bouchées d’art, et chaque
dernier samedi du mois une jour-
née exposition. Le tout ouvert au
grand public, évidemment.

En plus d’être un organisme
vivant d’art, de créativité et de pas-
sion (tout sauf unicellulaire, quoi !)
Ici par les arts abrite le groupe
Ordinamitié qui récupère les vieux
ordinateurs pour les remettre à
neuf, ainsi qu’il accueille
L’Intermède, un groupe de jeunes
âgés de 12 à 17 ans qui ont dû ces-
ser l’école à cause de problèmes
reliés à la toxicomanie.

D’une surface de plus de 12 000
pieds carrées, Ici par les arts est un
milieu organique où maintes
formes d’art se recoupent et entrent
en relation les unes avec les autres.
Théâtre, peinture, sculpture, cou-
ture, création littéraire, multimé-
dia, cirque, atelier de massage, de

dessin, de création artisane, café
internet, cuisine communautaire,
lieu de discussion, galerie
d’exposition, etc. Même les salles de
bain ont été entièrement décorées
par des artistes et faites de matériaux
récupérés. Bref, de tout pour
accueillir les passionnés d’art en tout
genre qui chercheraient un endroit
où s’émanciper et trouver un peu de
chaleur humaine.

«Cet organisme s’adresse à tout le
monde, et nous acceptons toutes
les nouvelles idées avec enthousias-

me » de dire la coordonnatrice de
projets. « Je pourrais vous en parler
pendant des heures, ici c’est en
constante évolution! »

Même les plus jeunes sont
enthousiastes : Flora, 13 ans, adore
cet endroit, car « elle trouve ça beau
ce qu’il font ». Cette place est réel-
lement multigénérationnelle et
accessible à tous les milieux. Il y a
quelques semaines, une jeune artis-
te du nom de Tina Guay, pleine de
talent, mais avec peu de moyens et
de ressources, y a exposé. Ce fut un
réel succès!

D’ailleurs, avis aux intéressés,
l’organisme abritera encore, cet été,
un camp de jour artistique. Si vous
avez de 12 à 17 ans, vous pouvez

vous inscrire pour une somme
d’environ 150$. Plusieurs activités
seront offertes, mais toujours sui-
vant la logique « organique » et
sociale de l’endroit. Donc, si vous
êtes parents et pensez que votre
jeune pourrait bénéficier d’un
milieu comme celui-ci, n’hésitez
pas! Il ne m’a fallu qu’une heure
pour être enchantée par ce lieu qui
gagne à être connu.

La direction est toujours à la
recherche de bénévoles et de nou-
velles idées. Se tiendra, d’ailleurs, le
29 mars prochain une exposition
toute spéciale en l’honneur de la
femme. Selon les coordonnateurs,
cela s’avérera très intéressant.

Je crois fermement que ce genre
d’organisme gagne à être connu, et
d’autant plus dans une ville comme
Saint-Jérôme, qui devient, sans
l’ombre d’un doute, un point cen-
tral important des Laurentides.
Alors, si vous passez sur la rue
Saint-Georges, allez avec vos jeunes
acheter une crème glacée chez
Casavant, et passer quelque temps à
Ici par les arts. Non seulement eux,
mais vous aussi verrez en cet
endroit toute la fraîcheur,
l’humanité, l’entraide et la passion
que j’ai pu y sentir en moins de
quinze minutes.

Coordonnées : www.iciparlesarts.
com. 712 rue St-Georges, Saint-
Jérôme.

Le ministre David Whissell a
annoncé l’admissibilité au
Programme de  soutien aux
organismes communautaires
de la Maison des jeunes
Saint-Sauveur/Piedmont, ce
qui lui permettra désormais
de compter sur un soutien
financier annuel récurrent
de 20 000 $  pour accomplir
ses activités et offrir diffé-
rents services aux jeunes de
la communauté.

«Nous sommes heureux d'avoir
levé le moratoire existant depuis les
10 dernières années sur le finance-
ment des nouveaux organismes com-
munautaires permettent ainsi de
financer des organismes communau-
taires qui étaient en liste d'attente »,
a précisé le président-directeur géné-
ral de l'Agence de santé et des ser-
vices sociaux des Laurentides, mon-
sieur Jocelyn Ouellet.

L'admissibilité au Programme de
soutien aux organismes communau-
taires est reconnue aux organisations
qui répondent à une série de critères,
notamment une saine gestion, la
contribution à la communauté,
l'engagement de l'organisme et la
concertation avec les ressources du
milieu. Le ministère de la Santé et
des Services sociaux accorde depuis
plus de trente ans une aide financière
annuelle à des organismes commu-
nautaires qui oeuvrent auprès de la
population québécoise.

ICI par les arts
Humanitaire aux accents de peinture,
de rythme et de passion !
Justine Fortin

Samedi, le 23 février dernier, avait lieu le premier same-
di exposition de ICI par les arts, un organisme, sans but
lucratif, de Saint-Jérôme, promouvant l’art social et l’art
culturel. J’y étais. J’ai été charmée!

Maison des Jeunes St-Sauveur/Piedmont

Organisme
reconnu et
financé


