
M. Leclerc est ce qu’on peut appeler
«un personnage excentrique» et ce
sont 90 pays qu’il a visités sac au dos.
Instruit par les livres qu’il dévore, étant
un « rat de bibliothèque» il est bien
articulé, intéressant, jovial et plein
d’humour. Riche idée, il utilise un
micro-casque, ce qui lui permet de cir-
culer parmi nous. Mon sentiment
après l’avoir écouté est que son but
premier n’est pas de nous « vendre » la
Chine mais de nous faire connaître la
sienne qu’il aime profondément.
Pourquoi ? Pour la beauté de ses

paysages, pour la propreté et la sérénité
de ses parcs et surtout pour l’accueil
chaleureux des Chinois, leur désir de
communiquer. Également pour leur
discipline et leur courage.
Nous avons eu droit, de la part de

cet autodidacte dûment documenté, à
un cours d’histoire accéléré. L’histoire
de cette civilisation vieille de 5000 ans
à l’origine de moult inventions techno-
logiques. Jusqu’en 1911, 24 empereurs
se sont succédés et étaient considérés

comme des demi-dieux qui avaient le
pouvoir de vie et de mort sur leurs
sujets.
Jusque là, on connaissait à peu près

cette histoire, l’avènement du commu-
nisme, Mao Ze Dong, son livre rouge,
sa mauvaise administration, les
300000000 de morts de faim, les hor-
reurs d’une guerre civile, les «camps de
rééducation ».
Ce que nous connaissions moins,

moi en tout cas, c’est la suite : la venue
d’un Deong Xiao Pring, qui les a inci-
tés au «progrès » et à « s’enrichir ».
Aujourd’hui, le Chinois qui en 1999
seulement ne possédait pas de tv, en
désire une, de même qu’un cellulaire
etc. On compte dans les villes 20000
chantiers de bâtiments par année. En
Chine, désormais, tout est «big ». Le
dragon s’est réveillé.
Arrivé au sujet épineux du Tibet et

du Dalaï Lama, le terrain est devenu
miné. En effet, de par ses lectures
approfondies, M. Leclerc en est par-

venu à un point de vue totalement dif-
férent de celui auquel on est habitué.
Devant notre perplexité, il nous a inci-
tés à nous forger notre propre opinion
par nos propres recherches.
Les photos de notre Tintin moderne

nous ont montré encore une fois ces
80000 pittoresques vélos chargés
comme des camionnettes, le sublime
fleuve Yangzi, l’armée de 8000 soldats
en terre cuite, grandeur nature, décou-
verte lors de fouilles, les pandas vénérés
comme des dieux, les hutongs, sortes de
ruelles où l’on s’engage par une porte
sculptée pour se retrouver dans une cour
intérieure entourée d’appartements par-
ticuliers, hutongs qui tendent à disparaî-
tre. Ces photos nous ont montré des
maisons ancestrales si bien entretenues
qu’elles paraissent neuves, des traditions
conservées comme le boulier-compteur
ou la planche à laver encore utilisés.
Ces photos nous ont aussi montré

ces cages d’un mètre par deux où
vivent des ouvriers, avec au bout d’un
sinistre couloir la salle de bain et la cui-
sine communes, sans lumière natu-
relle, six étages sous les bâtiments dont
les propriétaires sont des milliardaires.
Le dragon s’est réveillé. Mais en

sera-t-il plus heureux, mieux portant ?
Que dire de la loi de l’enfant unique et
des filles sacrifiées de toutes sortes de
façons innommables?

À ce sujet cependant, bonne nou-
velle, le Chinois fait désormais ins-
truire sa fille.
Le moins qu’on puisse dire de cette

conférence c’est que nous en sommes
ressortis déstabilisés. Mais nous avons
dû nous rendre à l’évidence que ce qui
intéresse M. Leclerc lorsqu’il voyage

c’est bien sûr le dépaysement et la
découverte des multiples beautés de
notre planète. Mais ce qui l’intéresse
par-dessus tout ce sont « les personnes
humaines, avec leurs forces, leurs fai-
blesses, leurs croyances, leurs cou-
tumes et leurs modes de vie ». Ce qu’il
nous a démontré.
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– Yvan Gladu Spectacles à la salle de concert de l’église Saint-François-Xavier, 994 rue Principale, Prévost 

Pour résumer en quelques mots cette
saison, on peut reprendre les commen-
taires d'une spectatrice de nos specta-
cles : « ...Encore et encore ! Merci
Amal’Gamme Je suis fière de vous
avoir dans ma ville ! »
Avec des augmentations de 12% de

l'assistance à ses concerts et de 5% du
nombre des abonnés, le diffuseur pré-
vostois poursuit une progression qui,
autant par la quantité que par la pro-
venance de sa clientèle, manifeste clai-

rement la qualité d'une programma-
tion qui s'efforce de rendre à la portée
de tous des spectacles et des concerts
de plus en plus recherchés.

Les coups de cœur de la saison
2012-2013
Il est toujours agréable de recevoir à

Prévost des gens venus d'aussi loin que
Québec ou Ottawa, expressément
pour assister à un concert comme ce
fut le cas pour le pianiste virtuose
Raoul Sosa. On peut aussi mettre en

relief les performances éblouissantes
des pianistes Mathieu Gaudet et Pierre
Jasmin ainsi que du duo Alexandre Da
Costa-Wonny Song. Il y a eu aussi des
spectacles qui ont enthousiasmé le
public tels : Les confidences d'un
Stradivarius, Marine Nasturica, Trio
Lajoie, Nathalie Renault, Ragleela le
Duo EX/Aequo qui furent pour tous
l'occasion d'une heureuse découverte.

Attention ! coups de coeur en vue
pour 2013-2014
Le défi de taille qui se répète d'année

en année est sûrement de répondre aux
attentes du public qui nous dit :
«Encore et encore ! »  On peut déjà ras-
surer les mélomanes par les retours
attendus de Lucille Chung qui viendra
cette fois avec son conjoint nous
éblouir dans un piano quatre mains,
du prestigieux Nouveau quatuor à

cordes Orford, de l'extraordinaire
ensemble Kleztory et de la superbe
Cristina Altamura. Des découvertes
éblouissantes vous attendent avec les
pianistes virtuoses Derek Yaple-
Schobert et Serhiy Salov, le duo
Bednarz-Hiratsuka, la talentueuse
Ingrid St-Pierre, le trio Guitare
nomade, le quatuor U Swing et beau-
coup d'autres que l'on peut découvrir
en consultant le site internet www.dif-
fusionsamalgamme.com

Où se procurer les billets pour le
concert dans un jardin ?
Encore cette année, la Société

d’Horticulture et d’Écologie de
Prévost, Diffusions Amal’Gamme et la
ville de Prévost s’associent pour vous
présenter un beau concert dans un jar-
din de Prévost. 

Ce concert mettra en vedette le  Duo
CONTRA-DANZA formé de
Sébastien Deshaies à la guitare et
Denis Doucet à la clarinette et sera
présenté le dimanche 14 juillet à 14h.
L’entrée générale est de 20$ et on
pourra se procurer les billets à la
Bibliothèque Jean-Charles-Des
Roches ou au Service des Loisirs de
Prévost dès le 3 juin 2013. On vous
remettra alors, avec les billets, le pro-
gramme du concert indiquant le lieu
où celui-ci se déroulera. Pour la cir-
constance, les gens sont invités à
porter le chapeau de paille ainsi que
robe ou jupe pour les dames et che-
mise et pantalon pour les hommes.
En cas de pluie, le concert sera pré-
senté à la Salle Saint-François-Xavier
au 994 rue Principale à Prévost.

Un bilan des plus positifs 

À TOUTES LES PERSONNES INTÉRESSÉES
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE

AVIS PUBLIC

AVIS est par les présentes donné, par le soussigné, greffier de la Ville de
Prévost, que :
Le conseil municipal statuera sur la demande de dérogation mineure décrite
ci-dessous lors de la séance ordinaire qui aura lieu le 8 juillet 2013, à 19 h 30,
à la salle Saint-François-Xavier située au 994, rue Principale à Prévost.

Immeuble visé Nature et effet de la demande

226, rue des Hêtres
Lot 2 226 987 – Zone H-270
DDM 2013-0035

Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil relative-
ment à cette demande lors de cette séance.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 20E JOUR DU MOIS DE JUIN DEUX MILLE TREIZE
(2013).
Me Laurent Laberge, avocat O.M.A.
Greffier

La demande est à l'effet de régulariser le
garage détaché existant avec une distance
au bâtiment principal de 1,6 mètre au lieu
de 3 mètres, tel que prescrit par la règle-
mentation.

Gisèle Bart

Samedi le 8 juin, à la salle désormais officiellement nom-
mée « Saint-François-Xavier », à Prévost, Diffusions
Amal’Gamme a fermé sa saison 2012-2013 par une confé-
rence sur la Chine et le Tibet dont le conférencier était le
globe-trotter Jacques Leclerc.

Jacques Leclerc

La Chine et le réveil du dragon

Le 8 juin dernier Diffusions Amal'Gamme recevait Jacques
Leclerc de «Regards sur le monde» qui a donné une confé-
rence portant sur la Chine et le Tibet pour conclure une
autre saison époustouflante.

La présidente du CCL, Mme

Hélène Tremblay, a lancé la rencon-
tre avec un discours rassembleur
invitant tous les acteurs de la com-
munauté, pas seulement les artistes

et les organismes culturels, à donner
plus d’espace à la culture dans les
Laurentides : « la culture est plus que
jamais ce qui nous dit le mieux, ce
qui nous donne le sentiment de faire

partie d’une communauté à laquelle
on peut s’identifier, ce qui nous dis-
tingue et ce qui nous permet d’écrire
notre histoire, passée et présente. »
Elle a souligné la création d’un

comité permanent Arts-Affaires qui
commence à donner des résultats et
sensibiliser davantage le milieu des
affaires à l’importance de son impli-
cation en culture. L’organisme
Héritage Culture Laurentides, un
fonds privé de soutien aux artistes et
aux organismes culturels, a vu le
jour grâce à l’appui du responsable
gouvernemental des Laurentides et
député de Labelle, M. Sylvain Pagé.
La directrice générale du CCL,

Mme Mélanie Gosselin, a fait un sur-

vol des réalisations et des progrès
pour 2012-13. Le CCL a bien sûr le
défi de faire plus avec moins. On a
ainsi ciblé la formation de groupes
pour augmenter le nombre total de
participants et pour appuyer la
relève. CCL a également participé,
avec les élus locaux, à la planifica-
tion stratégique en tourisme cultu-
rel.
Une des réalisations majeures est la

publication du Diagnostic culturel
des Laurentides qui met en lumière
les enjeux et les pistes d’action pour
l’avenir. Ce document qu’on peut
consulter en ligne servira comme
point de départ d’une consultation
qui s’amorcera dans la prochaine

année. Le Diagnostic est également
un outil pour les administrations
municipales qui veulent faire la pro-
motion de la culture des
Laurentides.
La présidente, Mme Tremblay a

souligné le chemin parcouru tout en
étant consciente du travail à venir
pour donner à la culture un espace
significatif aux couleurs des
Laurentides. Elle a encouragé la
mobilisation citoyenne, politique et
artistique à faire face au climat
morose en développant d’autres
alliances, ouvrant de nouvelles pers-
pectives, de nouvelles solutions pour
développer une véritable vision
régionale.

AGA du Conseil de la culture des Laurentides

Ancrer l’espace culturel
dans nos paysages
Louise Guertin

L’accueil chaleureux de la municipalité de Saint-Adolphe-
d’Howard et de son maire Réjean Gravel a donné le ton à
l’assemblée générale annuelle du Conseil de la culture des
Laurentides (CCL) qui amorce la célébration de ses 35
années d’existence. Saint-Adolphe-d’Howard a créé un évé-
nement culturel pour l’occasion.

Spectacles d’ici


