
Yvan Gladu

Le 18 avril dernier, s’est
tenue l’assemblée géné-
rale du Centre culturel
et communautaire de
Prévost. Un nouveau prési-
dent à été nommé par le
conseil d’administration;
il s’agit de M. Jean-Claude
Côté, qui fera profiter
l’organisme de ses vastes
connaissances culturelles.

L’équipe des administrateurs res-
tera la même et M. Côté sera
appuyé par Josette Yvon à la vice-
présidence, de Cécile Pilon au
poste de trésorière, Serge Pilon au
poste de secrétaire et des adminis-
trateurs Ghislaine Tassé, Solange
Trudel, Raoul Cyr, Michel
Dubeau et Yvan Gladu. Un der-
nier salut fut témoigné à Jeannine
Mercier-Boisclair, qui a quitté le
CA cette année pour des raisons de
santé et qui a marqué de sa présen-
ce toute l’histoire du Centre cultu-
rel et communautaire de Prévost.
Son sourire, sa compréhension et
sa sagesse resteront toujours pré-
sents en nos cœurs et nous inspire-
ront dans nos actions futures. Lors
de l’assemblée, une question fut
soulevée quant à l’utilisation de
l’église comme salle de spectacle.
Diffusions Amal’Gamme conti-
nuera d’utiliser l’église pour cer-

tains spectacles, comme il l’a tou-
jours fait. La majorité de la pro-
grammation se déroulera au
Centre culturel pour les  pro-
chaines années.

Dans son message, le président
sortant, Yvan Gladu, a rappelé que
l’organisme, le Centre culturel et
communautaire de Prévost inc.
peut être fièrement évoqué pour sa
vitalité culturelle, maintenue
depuis plus de vingt-quatre ans par
la gestion du centre. Bien plus que
l'édifice qui l'abrite, il est par-des-
sus tout, le résultat des efforts et
des énergies de toutes les per-
sonnes qui, ayant foi en sa mission,
s'y sont impliquées et s’y sont suc-
cédées au cours de toutes ces
années, formant une chaîne conti-
nue qui part du 12 avril 1984 et
nous amène à aujourd'hui.

Il a souhaité que la décision des
dirigeants de la ville de Prévost de
prendre la gestion du centre cultu-
rel et communautaire ne vienne
pas altérer la continuité de cette
chaîne et a indiqué que tout en se
soumettant à cette décision, le
conseil d’administration fera tout
ce qui est nécessaire pour que la
mission de l’organisme se poursui-
ve et s’accroisse au cours des pro-
chains mois et des prochaines
années.

Dernière élection
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Le bilan de la saison 2007-
2008 de Diffusions
Amal’Gamme s’avère le
meilleur des dernières
années.

Tout au long de l’année, les specta-
teurs ont souligné la qualité,
l’originalité et la diversité de la pro-
grammation, alors qu’ont été
accueillis régulièrement à Prévost
des gens venus de partout (de la rive
sud jusqu’à Mont-Tremblant,
Sainte-Lucie, et Saint-Donat) pour
assister à nos spectacles et concerts.  

Nous ne pouvons terminer cette
magnifique saison sans adresser nos

plus vifs remerciements à tous ceux
qui en ont permis la réalisation :  les
artistes, pour qui
Prévost est devenu
un endroit de pré-
dilection, les nom-
breux commandi-
taires de la région
qui en souscrivant
une publicité dans
nos programmes
nous donnent un
appui de taille, les
bénévoles qui nous
permettent de
créer cette ambian-
ce chaleureuse et
intimiste si appré-

ciée des artistes et spectateurs, la
ville de Prévost qui par ses actions

nous permettra
d’être encore
meilleurs et de
faire rejaillir sur
elle une image
exceptionnelle; et
au cœur de toute
cette belle réalisa-
tion, le travail
i n c o m m e n s u -
rable effectué par
la directrice de
D i f f u s i o n s
Ama l ’Gamme,
Francine Allain.

En souvenir de leur passage parmi nous le 29 mars dernier, la ville de Prévost a offert
aux pianistes Elvira Foti et Roberto Metro une sérigraphie de la gare réalisée par Ginette
Robitaille. Pour l’occasion, Yvan Gladu, président du Centre culturel leur a fait lecture
d’un message du maire Claude Charbonneau.

Par Michelle Tisseyre,
conférencière, le jeudi 15
mai 2008, 19 h 30

La saison de Diffusions
Amal’Gamme prend fin le 15
mai par la présentation d’une
conférence qui nous donnera
l’occasion de mettre à jour nos
connaissances sur les problèmes
climatiques qui nous affectent de
plus en plus.

Rehaussée d’ima ges percu-
tantes, cette conférence propose
un point de vue citoyen et se base
sur une documentation rigoureu-
se et actuelle constamment mise à
jour. Elle a pour but de frapper
l’imagination par le discours et
par l’image, d’informer en expli-
quant les conclusions de la
recherche scientifique et d’inciter

à l’action concrète par un survol
des solutions pratiques appli-
cables dans la vie quotidienne et à
l’action politique afin de forcer
nos gouvernements à agir.

La conférence sera précédée par
l’interprétation, par Denise
Lepage, de quelques chansons de
son répertoire, et les détenteurs
d’un abonnement auront accès
gratuitement à cette conférence.

Une autre saison du tonnerre
pour Diffusions Amal’Gamme

Réservez au 436-3037 ou procurez vous vos billets à la Bibliothèque de Prévost
ou diffusionsamalgamme@videotron.ca

Conférence du 15 mai 2008

La crise climatique et
le nécessaire avènement
d’une conscience
planétaire

Francine Allain

Parmi les groupes qui ont présenté un spectacle au cours de cette saison, celui d’Aveladeen a été très apprécié.
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