
L’événement, organisé par l’asso-
ciation des auteurs des Laurentides,
attire une quarantaine de curieux
venus assister à la performance des
artistes. Sans présentation, le pre-
mier à monter sur scène, David
Goudreault, livre un numéro
unique. Gagnant de la coupe du
monde de Slam-poésie en 2011, il
lance son texte, jouant avec le
rythme, les sonorités, les images. En
moins de cinq minutes, les specta-
teurs sont transportés; dans un texte
où se côtoient sensibilité et humour,
ils sont ébahis par la véracité des
propos de cet orateur, et la facilité

avec laquelle il communique ses
pensées : « Il faut se permettre de
prendre la parole pour ceux qui l’ont
moins », tient-il à préciser. 
Tour à tour, les cinq poètes Claude

Beausoleil, Yolande Villemaire,
Antonio D’Alfonso, David
Goudreault et Caroline Rivest
livrent leur vision de l’histoire et de
la tradition orale, face à la société
moderne dans laquelle ils vivent. Ils
communiquent leurs pensées per-
sonnelles par le biais de thèmes
communs tels que l’amour. Passant
de Yolande Villemaire pour qui
« l’amour est un tambour, un chant

de gorge », à Caroline Rivest où
« aim[er] l’homme de pouvoir » ne
signifie pas pour autant aimer
«l’homme de conscience », tous tien-
nent des textes poignants. 

«On the road»
Les spectateurs ne sont pas encore

remis des dernières strophes, que
l’invité d’honneur de la semaine de
la poésie, Claude Beausoleil, livre
son texte « Jack et la route ». En hom-
mage au poète et écrivain américain,
Jack Kerouac, le poète conte son his-
toire sous le tempo des pieds des
spectateurs. À travers ces batte-
ments, et la voix du poète, pas un
son. Tous écoutent attentivement
Claude Beausoleil réciter son texte :
« La voie est un mot qui en toi prend
racine on the road tu répètes que tu

es comme lui enfant d’une
Amérique qui s’écrit en français et
donne à ses rêveries / tu répètes et tu
dis le bonheur c’est la vie tu répètes
et tu dis le bonheur c’est l’instant
dans le mot liberté.»

Un spectacle de qualité avec
JazzFaction
Et, la Nuit de la Poésie a bien clô-

turé la soirée avec le quatuor
JazzFaction. Formé en 2004 le
groupe, est né du projet de Pascal
Tremblay, saxophoniste originaire
de la région. Sa formation composée
de Frédéric Alarie (Violoncelle),
Sylvain Provost (Guitare) et Jean-
François Barbeau (Batterie) ont fait
redécouvrir des pièces musicales
réécrites au goût du jour. Une fois
de plus on y a fait un parallèle entre
les temps ancestraux et aujourd’hui,
une performance applaudie des
spectateurs.

Le Comité régional pour la protec-
tion des falaises (CRPF), vous invite
à la Gare de Prévost, le samedi 28
avril 2011 de 9 h 30 à 15 h 30. Ce
rendez-vous s’adresse à tous, des
curieux de nature, aux ornitho-
logues accomplis.

Des causeries passionnantes
Cette année, le CRPF propose

encore plus de causeries, de kiosques
et de randonnées d’observation,
ainsi que des animations avec
oiseaux de proie vivants. Pour les

causeries, les places étant limitées,
l’inscription est obligatoire. 
Le public est invité aux randon-

nées d’observation des oiseaux de
proie sur la piste du P’tit Train du
Nord au pied des falaises (2 km
aller-retour). Les marcheurs pour-

ront aussi opter pour un circuit en
forêt de 4 km aller-retour.
Des ornithologues partageront

leurs découvertes sur place. Puisque
le massif est visité par 22 des 27
espèces d’oiseaux de proie du
Québec, les observations y sont très
fréquentes. Le faucon pèlerin, une
espèce menacée, y niche depuis
2010. On y aperçoit aussi les urubus
à tête rouge (vautours). Info.:
www.parcdesfalaises.ca ou au 450
335-0506. 
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Que vous soyez ou non touché par
la réalité de l’adoption, le film On
me prend pour une Chinoise ! vous
fascinera. La cinéaste Nicole
Giguère a suivi le parcours de cinq
jeunes femmes d’origine chinoise
adoptées par des Québécois dans les
années 90. Dans ce voyage inti-
miste, nous côtoyons des filles en
pleine quête identitaire dont les
racines profondes ne semblent pas
savoir où se planter définitivement. 

La cinéaste a accompagné cer-
taines d’entre elles dans leur périple
en Chine, un retour troublant dans
l’histoire de leur vie. Avec elles, nous
nous plongerons dans la dépaysante
culture chinoise et nous nous pose-
rons des questions sur le chemin qui
les a menées jusqu’au Québec alors
qu’elles n’étaient que des bébés.
Dans le cadre de cette projection,

la cinéaste Nicole Giguère viendra
s’entretenir avec le public du Ciné-

Club, toujours curieux
d’en savoir davantage
sur les films présentés.
La réalisatrice est d’ail-
leurs la mère de l’une
des protagonistes du
film et a donc vécu la
réalité de l’adoption
internationale de
bien près. 
Le vendredi 27 avril à 19 h 30 à

l’Église St-François-Xavier (994, rue
Principale, Prévost) Le coût d’entrée
pour les projections est une simple
contribution volontaire.

Présentation spéciale
Le vendredi 4 mai, à 19 h 30, le

film La Grande Invasion avec la
réalisateur, Martin Frigon (voir arti-
cle en page 10 et 11).

www. cineclubprevost. com

Julie Corbeil – Un documentaire touchant sur l’adoption
internationale ne laissera personne indifférent le 27 avril
au Ciné-Club de Prévost ! 

Me Paul Germain
notaire et conseiller
juridique

861, de l’École
Prévost Qc
J0R 1T0
Tél. : 224-5080
Télec. : 224-8511
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Achat de maison et
reprise de logement

Si vous êtes un nouveau propriétaire
et que vous avez l’intention de re-
prendre un des logements de votre
propriété, vous devez bien connaître
les règles et les délais légaux à
respecter pour pouvoir en reprendre
possession.
Trop souvent, la méconnaissance des
règles cause des ennuis tant aux nou-
veaux propriétaires qu’aux locataires.
Comme propriétaire d'un immeuble à
logements vous pouvez reprendre l'un
d'eux, si vous en est le seul proprié-
taire, ou s’il n’y a qu’un seul autre co-
propriétaire et que ce dernier est votre
époux (épouse) ou votre conjoint de
fait.
Les raisons pour lesquelles vous pou-
vez alors reprendre votre logement de
Saint-Jérôme sont les suivantes :
• l’habiter vous-même;
• y loger votre famille au premier

degré (père, mère, enfants) ;
• loger tout autre parent, ou parent

par alliance, dont vous êtes le prin-
cipal soutien ;

• y loger votre ex-époux, si vous en
demeurez le principal soutien après
votre divorce, votre séparation ou la
dissolution de votre union civile
(ceci ne s’applique pas aux ex-
conjoints de fait).

Vous devez tout d’abord donner au lo-
cataire un avis écrit de son intention
de reprendre le logement, dans les dé-
lais suivants :
• au moins 6 mois avant la fin du bail,

si le bail est de plus de six mois;
• au moins 6 mois avant la date sou-

haitée pour la reprise, si le bail est
d’une durée indéterminée ;

• au moins un mois avant la fin du
bail, si le bail est de six mois ou
moins.

Par exemple, pour les baux d’un an se
terminant le 30 juin 2012, vous êtes
tenu d’aviser le locataire au plus tard
le 31 décembre 2011.
Pour obtenir un modèle d’avis avec
l’adresse internet : www.rdl.gouv.qc.ca
/fr/pdf/rdl809f.pdf
Si vous êtes locataire et que vous re-
cevez un avis de reprise de logement
de votre propriétaire, vous disposez
d’un mois pour informer votre pro-
priétaire de votre intention de vous y
conformer ou non. Si vous refusez de
quitter, le propriétaire peut, dans le
mois du refus, demander au tribunal
(la Régie) de l’autoriser à reprendre le
logement quand même.
Le locataire qui ne répond pas à un
avis de reprise de logement, qu'il ac-
cepte de quitter ou non, est considéré
comme refusant de quitter le loge-
ment. Le propriétaire peut alors
demander la reprise du logement dans
le mois suivant l’expiration du délai
qu’avait le locataire pour répondre
à l’avis.
Si la régie autorise la reprise de votre
logement de St-Jérôme, il peut vous
imposer comme propriétaire des
conditions de reprises qu’il estime
justes et raisonnables, telles qu'une in-
demnité pour les frais de déménage-
ment du locataire. Il est donc
préférable de budgéter une somme
lors de l’achat pour indemniser votre
locataire.

On me prend pour une chinoise! 

Nuit de la Poésie
Totem, Totempo, Totempoésie!

La poète Hélène Dorion, maintes
fois reconnue au niveau internatio-
nal, l’avait été à l’occasion de la
semaine de la poésie « Les prix sont
comme un éclairage particulier que
l’on donne [aux artistes] dans une
société qui ne met pas en valeur [le
secteur artistique]. C’est de recon-
naitre l’importance, la valeur des
mots, de la littérature dans notre
société actuelle. »
Fondée en septembre 2001

l'Association compte plus de cent
vingt membres à travers les

Laurentides regroupant les artistes
de la littérature. Romanciers, poètes,
des biographes, des scénaristes, des
auteurs jeunesse et des conteurs sont
ainsi regroupés par le biais de cette
association. Promouvoir les œuvres,
et stimuler la vie littéraire de la
région figurent dans les objectifs
de l’AAL.
La transformation est le cœur de

l’œuvre d’Hélène Dorion : «L’angle
dans lequel j’aborde les thèmes
change. Avec le temps, je vois les
choses d’un autre angle, comme une

fleur qui s’ouvre. »
Même si elle
explore les mêmes
thèmes, les mots ne
s’essoufflent pas:
«Tant que j’aurai la
vie, j’aurai l’inspira-
tion. C’est la vie qui
m’inspire, c’est la
nature humaine. »
Depuis ses débuts

à l’université Laval,
Hélène Dorion a
été écrivaine, chroniqueuse, profes-
seure, enseignante, éditrice, critique.
Ses nombreuses expériences lui ont
permis d’enrichir son travail : « Je
sens le chemin parcouru, à travers le
temps, les expériences, tout ce que

j’ai fait entre temps
autant au Québec qu’à
l’étranger. »
Née à Québec,

Hélène Dorion s’était
installée dans les
Laurentides en 1984
afin d’enseigner la litté-
rature au Cégep de
Saint-Jérôme. L’inau-
guration de la Galerie
Hélène Dorion à l’hô-
pital de Saint-Jérôme
l’an dernier constitue
entre autres son retour
dans les Laurentides.
Pour apprécier ses

œuvres, on peut visiter l’aile de l’hô-
pital, ou encore aller faire un tour
dans la forêt d’Eastman, là où cet
été seront installés des poèmes de
l’auteure.

Alisson Lévesque

La nuit du 31 mars dernier ne fut pas comme les autres au
théâtre des Marais de Val-Morin. Dans le cadre de la
deuxième semaine de la poésie des Laurentides, avait lieu
la 9e nuit de la poésie du thème La Poésie, c’est la vie!

Emphase sur Hélène Dorion

Hélène Dorion

À la découverte
des oiseaux de proie

Vous aimeriez observer des oiseaux de proie? En savoir
plus sur la protection des escarpements où ils vivent?

Alisson Lévesque

En tant que poète, Hélène Dorion avait été honoré par l’as-
sociation des auteurs des Laurentides, qui avait aussi
rendu hommage aux poètes Raymond-Marie Léger, Paul-
Marie Lapointe, et cette année, Claude Beausoleil.
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