«Adieu le Vieux»

Jean-Marie Morin,
laisse une trace profonde

Grand succès
pour le 1er salon
des arts de
Saint-Jérôme
Photo : Marc-André Morin

Jean-Marie Morin, comme en témoigne son
œuvre dadaïste, réalisée à partir d’ossements de
cochon, entrevoyait la mort avec une certaine
dose d’humour. Il laisse un grand vide dans les
cœurs de sa famille et de ses proches.

Marc-André Morin
La plupart du temps, il m’est relativement facile, avec un
peu de travail d’écrire un texte. Ce mois-ci ce n’est pas tout
à fait la même chose, j’aborde un sujet plutôt personnel,
mon frère Jean-Marie Morin, dont je vais vous parler, me
reprocherait sûrement de ne pas faire preuve de mon
humour habituel. Il nous a quittés un peu trop vite il y a
quelques semaines et la plupart de ceux qui l’ont connu,
vont s’en ennuyer.

Chez les Prévostois de sa génération, il était estimé pour son engagement et son intelligence. Il a vécu
toute sa vie de façon intense, et ce,
jusqu’à la dernière minute. Ce qu’il
a fait en soixante-douze ans remplirait la vie de plusieurs personnes.
Tout en menant une carrière professionnelle bien remplie, il s’est toujours impliqué dans toutes sortes de
causes et a servi d’inspiration à bien
des gens. À treize ans, comme bien
des jeunes à son époque, il a commencé à travailler dans un moulin à
scie. Mais son cerveau ne s’est pas
mis au chômage pour autant, il s’est
mis à avaler des livres de façon fréné-

tique : chimie, physique, électronique; des manuels de tous les
métiers imaginables : électricité,
plomberie, soudure, mécanique.
Lorsqu’il a pris sa retraite, il travaillait dans les télécommunications et
occupait un poste d’ingénieur. On
pouvait lui soumettre n’importe
quel problème technique, son expérience dans les domaines les plus
divers en faisait une encyclopédie
vivante.
Tout ça n’est qu’un aspect de JeanMarie, il y avait aussi le militant
politique, un des pionniers du mouvement indépendantiste, il a même,
pendant quelques années, été maire

de Huberdeau, son village d’adoption. Il était aussi un artiste, il touchait un peu à tout : peinture, sculpture, photographie. Le gars de party,
lui, dépassait toutes les normes, il
aimait les grosses bouffes, il en a fait
des mégas! Des méchouis pour deux
trois milles personnes, rien ne l’arrêtait. Ces dernières années, il les a
passés dans son auberge à
Huberdeau chaque samedi soir, il
faisait cuire un cochon. Lorsque le
médecin lui a annoncé qu’il n’avait
que quelque mois à vivre, il a continué à faire cuire des cochons pendant plus de deux ans, sans se plaindre, ni rendre personne triste. Il
n’avait pas peur de la mort, il nous
disait «pour moi, la mort est seulement la phase la plus plate de la vie,
qui nous mène tous un jour vers
l’insignifiance ultime, il ne restera
de nous que les traces de notre passage sur terre», des traces qui dans
son cas sont assez profondes. Il s’est
éteint courageusement, sans jamais
perdre sa dignité. Pour ses enfants et
le reste de la famille, c’était son dernier message et non le moindre.
Celui que ses proches surnommaient amicalement le Vieux, ne
l’est finalement jamais devenu, de
toute façon, on ne pouvait pas l’imaginer diminué ou faible.

En exprimant votre voix
le 14 octobre dernier, vous avez choisi
une députée présente qui n’est prête à
aucun compromis quand les intérêts
de Rivière-du-Nord et de la nation
québécoise sont en jeu.
Merci encore une fois de
votre confiance.

Soixante-cinq professionnels des arts visuels et des métiers d’art ont
présenté des œuvres variées et originales issues de leur créativité et de
leurs talents. Un public visiblement ravi a pu admirer gratuitement le
travail de ces passionnés aux talents multiples tels que des artistes
peintres, sculpteurs, joailliers, artistes verriers et plus encore ! La
période de Noël étant à nos portes, les visiteurs ont profité de ce véritable marché d’art pour faire leur magasinage et se procurer des objets
uniques.
Le Salon des arts vise à créer au centre-ville de Saint-Jérôme un rendez-vous régional qui met en valeur le travail d’artistes professionnels
en offrant aux résidents des Laurentides et aux touristes une exposition d’œuvres de grande qualité. Rappelons que le Service des loisirs,
de la culture et de la vie communautaire de la Ville de Saint-Jérôme, a
pu réaliser ce salon avec le soutien du Conseil de la culture des
Laurentides, le Musée d’art contemporain des Laurentides, Signature
Laurentides, l’Association des artistes en arts visuels.
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Le 1er Salon des arts de Saint-Jérôme qui se tenait du
6 au 9 novembre dernier a connu un succès au-delà
des attentes des organisateurs. En effet, plus de
2500 visiteurs ont franchi les portes de la VieilleGare et de l’Hôtel de région.
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