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Qualité et serviceQualité et service

Votre conseiller
technique
vous offre :

• Une évaluation adaptée
à vos besoins

• Un service personnalisé
• Un service professionnel
• Des travaux faits avec

précision et rapidité

Michel Pelletier
conseiller technique

Besoin d’aide
pour votre projet !

Des conseils qui vous aideront à
faire une économie de temps et d’argent

•Excavation résidentielle

• Installation septique

•Analyse de sol

•Creusage pour fondation

•Démolition
•Transport de matériaux

( terre-pierre-sable-gravier)

Mont Avila

Saka: cirque à cheval

Enfin, la pancarte : Saka, cirque à
cheval ! Issu de l’imagination de M.
Gilles Sainte-Croix, vice-président
principal – contenu créatif du
Cirque du Soleil, ainsi que du
savoir-faire du metteur en scène
Fernand Rainville et du chorégraphe
équestre Stéphane Simon, ce specta-
cle marie l’ambiance, le roman-
tisme, la haute voltige et l’amuse-
ment dans chaque performance, la
rendant accessible à tous les âges et à
toute la famille.

C’est à M. Pierre Legault, homme
d’affaires et Annelacois, qu’on doit
le privilège d’accueillir ce bel événe-
ment dans notre région. Situé précé-
demment à Bromont pour une
durée de deux ans, Saka pensait se
produire soit dans la ville de Québec
ou celle de Laval avant de s’établir
chez nous. M. Legault m’a avoué
avoir rêvé l’installer au cœur du vil-
lage de Saint-Sauveur, mais malheu-
reusement il n’y avait pas assez de
place !

Le risque tout comme l’investisse-
ment sont énormes, dit ce copro-
priétaire du grand Chapiteau à
Saint-Sauveur, la logistique est effa-
rante ! Produire un spectacle de la

sorte est une
entreprise de
grande enver-
gure, puisque
l’environnement
des chevaux doit
reproduire exac-
tement celui
qu’ils connaissent
afin qu’ils se sen-
tent à l’aise pour
performer. Ils ont
donc une tente de
réchauffement,
des écuries qui
communiquent
avec la tente prin-
cipale et chaque
cheval doit rece-
voir une douche
quatre fois par
jour ! Les 26 che-
vaux doivent sui-
vre un entraîne-
ment rigoureux
pendant cinq ans
avant d’accéder à
l’arène, afin
qu’ils n’aient plus
peur du bruit du feu et de la lumière
et qu’ils puissent faire et soutenir les
multiples acrobaties. De plus, on
doit loger les 17 artistes à proximité
et leur assurer un service de traiteur.
Sans parler du vétérinaire et de tous
les autres soins de base requis.

Malgré la température incertaine,
qui pourrait mettre en péril l’af-
fluence touristique estivale, on sent
la passion et l’engouement de M.
Legault pour ce spectacle et sa fierté
de le produire dans « ses »
Laurentides. L’aboutissement d’un

rêve, me dit-il. À propos, voici
quelque chose d’amusant : lorsque
Gilles Sainte-Croix du Cirque du
Soleil a annoncé à ses parents qu'il
voulait se lancer dans le show-
business, ils se sont exclamés :
« N'importe quoi, mais pas ça ! » Je
me demande ce qu’ils en pensent
aujourd’hui ! La preuve qu’on a cha-
cun la possibilité de réaliser son
rêve. Saka est au mont Avila du 19
juin au 7 septembre, les billets sont
disponibles à travers le réseau
Admission.

Gilles Sainte-Croix, Stéphane Simon, Lazaro le cheval, Pierre Legault et
Fernand Rainville vous invitent à vivre l’expérience Saka. Pierre Legault,
Annelacois et producteur, est fier de vous présenter ce spectacle unique en
son genre.

Isabelle Schmadtke

Depuis quelques mois, les usagers du chemin
Avila assistent à une véritable transforma-

tion du paysage. En premier lieu l’éta-
blissement d’un monticule de terre

haut de 2 mètres, soigneusement raclé
à niveau. Ensuite, un ensemble de
tentes, ressemblant à un château
médiéval et reliées les unes aux
autres par des tunnels, a été

monté en l’espace de quelques
semaines.
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