
La démarche, encadrée par le Conseil
de la culture des Laurentides, a per-
mis dans un premier temps d'obtenir
les informations de différents inter-
venants culturels ciblés afin de pro-
duire un portrait de la situation de la
culture, un diagnostic et les orienta-
tions à privilégier à partir des don-
nées recueillies. 
L'étape suivante fut la consultation

publique réunissant les différents in-

tervenants culturels de la MRC Ri-
vière-du-Nord consultés au préalable,
qui s'est tenue à l'ôtel de région à
Saint-Jérôme, le 10 mars dernier.
Cette rencontre avait pour but de
présenter les résultats et les orienta-
tions à privilégier sur le portrait diag-
nostic culturel en permettant aux
participants de s'exprimer sur les dif-
férents enjeux et les perspectives de
développement culturel de la MRC.

Les grandes tendances du secteur
culturel furent aussi abordées : Ins-
titutionnalisation des nouvelles tech-
nologies amenant une consomma-
tion culturelle différente, la tendance
voulant que la dimension culturelle
soit de plus en plus rattachée au dé-
veloppement durable, l'entreprena-
riat culturel et créatif  soulignant le
défi constant des entreprises cultu-
relles de trouver le financement adé-
quat, le défi d'offrir à travers l'offre
culturelle un vecteur d'expériences et
de sensations ainsi que le change-
ment des habitudes de consomma-
tion découlant des nouveaux modes
de consommation numériques.
La réunion conduite de brillante

façon par madame Dumas-Jasmin,
qui, après avoir présenté les différents
enjeux, défis et pistes de solutions
soulevés dans les secteurs analysés, a
invité les intervenants culturels pré-
sents à se grouper en ateliers, pour
faire ressortir des pistes d'action por-
tant sur quatre enjeux globaux en vue
d'une éventuelle politique culturelle.

C'est ainsi que furent abordés les
enjeux découlant du portrait diag-
nostic, soit l'inclusion de la culture
aux outils de planification et de dé-
veloppement territorial, la croissance
démographique et l'approche ci-
toyenne vis-à-vis du renouvellement
de l'offre culturelle, l'enjeu de taille
que représente le partenariat et la
concertation des acteurs du milieu
pour les intervenants culturels et la
consolidation des leviers de finance-
ment en culture face aux contraintes
budgétaires de l'état en faisant appel
au secteur privé. 
Les différents propos et suggestions

exprimés serviront de pistes d'action
qui pourront orienter cette démarche
pour l'élaboration d'une politique
culturelle à la MRC Rivière-du-
Nord. Comme le suggérait un des in-
tervenants, dans la société actuelle, les
préoccupations culturelles pourraient
constituer, tout comme les préoccu-
pations environnementales, une par-
tie importante d'une « écologie
globale» essentielle à une qualité de
vie dans notre milieu.

Dans le cadre de la série Les grands
classiques d'Hydro-Québec, le pianiste
virtuose italien Lorenzo Di Bella
vient nous présenter une soirée
Chopin - Liszt
Au programme : Frédéric Chopin,
Andante spianato et Grande Polonaise
brillante opus 22; Étude op. 10, no 12
en ut mineur Révolutionnaire;
Ballade no 1 en sol mineur, op. 23;
Polonaise en la bémol majeur, op. 53
Héroïque.  Franz Liszt : Ballade no 2
en si mineur Héro et Léandre; Après
une lecture de Dante (Fantasia quasi
sonata) tiré de Années de pèlerinage 2e
année, (Italie S 161).

La grossesse et les maux de dos
Vous attendez la venue d’un petit bébé
d’ici quelques mois, mais vous voilà aux
prises avec des douleurs dans le bas du
dos! Ne vous inquiétez surtout pas, les
changements qui se produisent dans
votre corps sont responsables d’incon-
forts à différents degrés chez près de
80% des femmes enceintes. Il y a tou-
tefois plusieurs petites choses simples
qui peuvent vous soulager grandement,
question d’être en bonne forme quand
votre petit ange fera son entrée dans
votre vie!

En l’espace de seulement 9 mois, il se
produit des modifications physiques et
physiologiques majeures et votre corps
doit s’y adapter de façon rapide. Aussi,
vous aviez peut-être déjà avant votre
grossesse un problème mineur qui vous
causait peu de problème, mais il se
trouve maintenant augmenté. 

Pendant la grossesse, la douleur lom-
baire (au bas du dos) peut s’accompa-
gner ou non de sciatalgie (douleur qui
irradie au niveau de la fesse, la cuisse et
la jambe). L’intensité de la douleur peut
varier, mais est habituellement plus fré-
quente entre le 5e et le 8e mois. Chez
environ 10% des femmes, la douleur
peut se poursuivre après l’accouche-
ment.

Durant la grossesse, votre corps doit
se préparer au passage du bébé dans le
bassin. Dès la 12e semaine, il y a une
hormone, la relaxine, qui se met à
circuler dans votre organisme. Cette
hormone provoque un relâchement des
ligaments, les rendants plus extensibles,
mais malheureusement aussi moins
efficace pour la stabilité articulaire qui
est essentielle à un dos en bonne santé.
En plus de ce relâchement ligamentaire,
la posture est également affectée par le
poids du ventre qui ne cesse d’augmen-
ter ! Ce poids que votre corps n’est pas
habitué à supporter a pour effet d’aug-
menter la lordose lombaire (le creux que
nous avons normalement au bas du
dos). Il se produit donc une surcharge
sur les articulations postérieures de
votre colonne. Une réaction inflamma-
toire peut se produire et si une racine
nerveuse est touchée, c’est à ce moment
que la douleur au niveau de votre jambe
peut être ressentie.

Pour vaincre ces douleurs, un bon
programme d’exercices doit être adopté.
La bascule du bassin vers l’arrière en po-
sition debout ou couchée et l’exercice
du chat en position 4 pattes (faire le dos
rond) pourra aider à diminuer la tension
dans le bas du dos. Les exercices sur bal-
lon de même que des exercices de ren-
forcement des muscles stabilisateurs
seront aussi indiqués pour augmenter la
force, et par le fait même diminuer la
douleur. Dans les épisodes de douleur
plus aigue, la glace sera toujours votre
meilleur allié.

Caroline Perreault
physiothérapeute

2894 Curé-Labelle, bureau 101, Prévost
Tél. : 450-224-2322

www.physiodesmonts.com
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Ordre du jour
1.  Vérification du quorum 
2.  Mot de bienvenue 
3.  Nomination d'un(e) prési-

dent(e) et d'un(e) secrétaire d'as-
semblée 

4.  Lecture de l'avis de convocation 
5.  Lecture et adoption de l'ordre du

jour 
6.  Lecture et adoption du procès-

verbal de l'assemblée générale du
20 mars 2014

7.  Message du président 
8.  Rétrospectives de l'année 2014
9.  Plan d'action pour 2015 et

Programmation 2015-2016
10.États financiers 
11.Nomination d'un expert comp-

table 
12.Nomination d'un(e) prési-

dent(e) et d'un(e) secrétaire
d'élection 

13.Élections à l'exécutif 
14.Varia 
15.Levée de l'assemblée 

CONVOCATION 
Avis à tous les membres

Diffusions Amal’Gamme vous
convoque à son assemblée générale
annuelle qui se tiendra : vendredi
20 mars 2015, à 19 h 30 au Centre
culturel et communautaire de
Prévost, 794, rue Maple, à Prévost.

Au programme : Tango, Eugenio
Toussaint - Elegy, Murray Shaffer -
Passacaglia on an Old English Tune,
Rebecca Clarke - Six études,
Vaughan Williams - Graciela y
Buenos Aires, Jose Bragato. En
seconde partie: Sonate en la Majeur,
César Franck.
Sébastien Lépine – Fort de la

réputation d’excellence qu’il s’est

taillée au cours des quinze dernières
années, il fait figure de marque
comme violoncelliste au Canada,
grâce entre autres à ses concepts
musicaux uniques en leur genre.
Son secret ? Accorder la plus haute
importance à son public en lui pro-
posant des initiatives des plus
authentiques. Arturo Nieto-
Dorantes – Proclamé par la critique

comme le «meilleur pianiste mexi-
cain de sa génération», le Québécois
d’adoption Arturo Nieto-Dorantes
est un impétueux virtuose qui
enflamme la scène dès la seconde où
il fusionne avec son instrument. 

Au programme: Libertango, Astor
Piazzolla – Bassango, Mathieu
Lussier – Carnaval, Denis Plante –
Youkali, Kurt Weill – Gavotte
«Happy hours », Agnès Beïque-
Demers – Kubrick's waltz, Dimitri
Shostakovich – Suite  « Oscar
Wilde» : The Nightingale and the

Rose – The Devoted Friend – A
Remarkable Rocher,Denis Plante.
En seconde partie : Suite Edward
&  Wa l l i s :  T h e  Fa n d a g o –
Abdication's romance, Mathieu
Lussier – Tango-Ballade, Kurt
Weill – Jalousie, Jacob Thune
Hansen Gade – El Esquinazo -
Astorias - Les feuilles mortes.

Musiciens accomplis et auda-
cieux, les trois complices du trio
Bataclan ont rassemblé leur
«bagage» musical pour voyager.  
Le répertoire est composé d’œu-

vres originales qui rendent hom-
mage à des dandys célèbres en plon-
geant dans l’atmosphère « fin
d’époque » qui régnait au tournant
du XXe siècle dans des métropoles
comme Paris, Londres et Berlin au
moyen d’arrangements de clas-
siques taillés sur mesure.

Diffusions Amal’Gamme 
Procurez-vous vos billets dès maintenant à la bibliothèque Jean-Charles-Des Roches et en ligne sur www.diffusionsamalgamme.com. Info: 450 436-3037 ou diffusionsamalgamme@videotron.ca

Yvan Gladu Spectacles à la salle de concert de l’église Saint-François-Xavier, 994, rue Principale, Prévost 

Au programme : Adagio en si
mineur, K. 540, Wolfgang Amadeus
Mozart – Sonate en do  mineur, D.
958, Franz Schubert. En seconde
partie : Mazurkas opus 68 no 4, opus
63 no1, no2 et no3, opus 67 no4 et no
2, Barcarolle opus 60, Frédéric
Chopin – 3 Klavierstüche D. 946,
Franz Schubert.
Suite à ses débuts à Baltimore,

États-Unis, avec le 2e Concerto pour

piano de Brahms,
le pianiste québécois Mathieu
Gaudet est très en demande
comme soliste et chambriste.
Ses deux albums, dédiés à
Rachmaninov et Schumann, ont
été reçus avec enthousiasme par la
critique et les mélomanes. 
Depuis la parution d’un premier

album solo en 2008, le pianiste et
médecin Mathieu Gaudet s’établit

rapidement sur la scène
canadienne comme un
artiste complet, salué
pour la passion et l’intel-
ligence de son discours
musical. En avril 2010, il
a célébré le 200e anniver-

saire de la mort de Robert
Schumann avec un récital produit
par la fondation Arte Musica. Il
s’est récemment produit à la célèbre
salle Molière de Lyon, France et en
2013, il était en nomination pour
le prix Opus Concert de l’année,
musique romantique pour un réci-
tal tout Schumann dans la série
Amal’Gamme à Prévost. 

Samedi 21 mars 2015, à 20 h

Lorenzo Di Bella 

Samedi 28 mars 2015, à 20 h

Passions

L'improbable trio :  Mathieu Lussier, bassoniste et chef -
Catherine Perrin, au clavecin - Denis Plante, au bandonéon.

Samedi 18 avril 2015, à 20 h

Soirée au moulin rouge  

Mathieu Gaudet, finaliste au prix Opus
2014 chez Diffusions Amal'Gamme se pro-
duira dans le cadre de la série Les grands
classiques d'Hydro-Québec,. Mathieu Gaudet

Samedi 11 avril 2015, à 20 h

Les génies et la mort  

«Imaginez…une soirée en duo avec ces deux virtuoses!»

Politique culturelle de la MRC Rivière-du-Nord

Une démarche attendue
Yvan Gladu

À l'automne dernier, Janie Dumas-Jasmin, étudiante à la
maîtrise en management des entreprises culturelles aux
HEC Montréal, dans le cadre de son projet d'intégration
final à la maîtrise, approchait la MRC de la Rivière-du-
Nord afin d'établir un diagnostic culturel pour la munici-
palité régionale de comté.  Ce projet fut bien reçu par le
Conseil des maires puisqu'il n'existe pas encore de poli-
tique culturelle dans notre MRC.

Sébastien Lépine          Arturo Nieto-Dorantes


