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CAFÉ BISTRO
• Déjeuner dès 5h 45 am
• Dîner - 3 Spéciaux
• Souper Bières, vins et

café alcoolisés
• Délicieuse cuisine maison

• Grande terrasse

• Internet gratuit

• Télévision HD avec cable

• Espace de jeux extérieur
pour les enfants

Plus d’info :  www.cafe4sucres.com

Les Jeudi «SHOW»
du 4 sucres - à partir de de 18h 

Artistes de la relève invités2559, boul. Labelle, Prévost • tél.: 450 432-37842559, boul. Labelle, Prévost • tél.: 450 432-3784

Bonne  Fête de la St-Jean
à tous nos clients !

Hugo Latulipe se propose d'emblée comme
patriote à la ceinture fléchée, arborant un micro-
phone contemporain.

Serena d'Agostino

Sur le Canal D, le 2 juin, se concluait Manifeste en série,
huit documentaires de Hugo Latulipe, ancien participant à
la Course destination monde et auteur de Bacon, le film,
sur l'industrie porcine québécoise. 

Documentaire de Hugo Latulipe : 
Manifeste en série

Donnons-nous les
moyens de rester
petit

Lui même dira de son film : 
« Nous voulons vivre dans 
un pays qui se donne les moyens 
de rester petit… 
nous voulons vivre dans un pays qui 
n’est la colonie d’aucune compagnie… 
un pays qui enseigne à ses enfants 
que le monde est le territoire de ce 
que nous sommes… 
nous voulons vivre dans un pays qui 
se souvient que notre métier d’humain 
est de cultiver les liens avec 
ceux d’avant, ceux d’après. 

Hugo Latulipe, se propose d'em-
blée comme patriote à la ceinture
fléchée, arborant un microphone
contemporain. C'est dans un esprit
patriotique que l'auteur a entrepris
sa démarche : parcourir le Québec
pour y chercher des expériences tou-
chantes et novatrices. Il s'agit aussi
d'un hommage au pays, à sa nature
époustouflante et d'un aperçu de ce
que l'avenir nous réserve. 

Tour à tour, des gens parmi les
meilleures têtes du pays livrent leur
vision sur les enjeux qu’ils ont le plus
à coeur : Laure Waridel, fondatrice
d'Équiterre, sur le front de l'envi-
ronnement; Daniel Pinard et
Roméo Bouchard, sur l'alimenta-
tion et l'industrie du  terroir; Amir
Khadir, sur les systèmes de santé,
Bouthillier, sur l'état de la forêt et
sur le saccage des ressources, pour ne
nommer que ceux-là.

Le portrait que Latulipe dresse du
Québec contemporain n'est pas de
tout repos : à la présentation de ses
documentaires, on a plutôt le goût
de se retrousser les manches et de
s'attaquer à un des dossiers présen-
tés. 

Pour ceux qui ont manqué le ren-
dez-vous, le site de Canal D héberge
des capsules sur chaque documen-
taire; une fois, rendus là, vous pour-
riez aussi y lasser votre suggestion
pour que la série soit représentée au
public. Pour les plus curieux, une
recherche du nom de l'auteur sur
Google, amène à des bandes vidéo
sur YouTube donnant un avant-goût
des manifestes. Quant à moi, je les ai
trouvé tellement intéressants, que je
les ferais tourner en « loop» pour les
mois à venir.
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