
    
    
    

      
    
     
      

      
     

     
     

     
      
  

    
     
      
    
      

     
 

  
     
    

      
       
     
     
     
      

       

en a deux à la Maison des Citoyens à
plus ou moins 30 minutes de marche
de l’endroit ou nous sommes. Je dois
dire que je n’ai pas de cellulaire pour
vérifier si les bornes sont disponibles.
À mon arrivée, les deux bornes sont
occupées, dont une par une Leaf noir
avec une vignette de stationnement
gratuit de Saint-Jérôme. C’est vrai-
ment bien de constater qu’il y a plus
de voitures électriques, mais là, y en a
une de trop !
J’abandonne Bélou sur place avec la
remorque et après avoir remonté la
roue avant de mon vélo, je pars à la
recherche d’un bar où nous devions
nous retrouver en compagnie des
autres sculpteurs. Je n’ai aucune idée
de la direction à prendre : tout ce que
j’ai, c’est une petite carte avec le logo
de la brasserie et une inscription qui
dit « Une bière gratuite » que je mon-
tre aux passants…
Je suis en sueur, j’ai les mains sales,
un vieux vélo, les cheveux en bataille
(certains diront comme d’habitude),
je vous laisse imaginer les regards des
gens que j’aborde pour leur deman-
der mon chemin. Plusieurs ne me
laissent même pas les approcher, en
me disant qu’ils n’étaient pas de la

région ou qu’ils ne parlaient pas fran-
çais en se détournant rapidement.
C’est finalement trois jeunes à une
terrasse qui m’ont informé très genti-
ment, merci, les amis.

Enfin arrivé au bar, Ginette n’y est
pas. Grrrrr, quelqu’un qui la connaît
m’informe qu’elle est restée au parc à
discuter avec d’autres artistes. Le
temps file, je ne sais plus quelle heure
il est et la voiture n’est toujours pas

branchée. Je retrouve enfin ma
douce et nous repartons en
direction de la voiture. La Leaf
est chargée et elle a été déplacée,
oufff ! On détache la remorque
et on branche Bélou. Il est plus
ou moins 18 h; on en profite
donc pour souper dans un petit
resto pas très loin et sympa-
thique.

Le retour
Deux heures et demie plus tard,
nous retrouvons Bélou qui elle
aussi a été gavée à satiété. À la
sortie du stationnement, nous
étions fébriles à la pensée d’ap-
puyer sur le bouton «Maison »
du GPS de la voiture. Ho,
grosse chaleur, la direction qu’il
nous donne est exactement dans
le sens opposé du chemin que
nous croyons devoir prendre,
mais en regardant la boussole ça
indiquait « nord-est » c’est par là

qu’on veut aller, on se détend ! Puis
« pitonnage » de la prochaine borne
pour compléter notre retour, elle se
trouve à Saint-André d’Argenteuil,
sur la rue de la Mairie. Arrivés sur
place, nous sommes dans le station-
nement d’une Caisse populaire et la
seule prise qu’il y a, c’est une 110
volts; là, c’est la nuit, personne
autour, découragement. Ginette,
dans sa grande sagesse, décide de
vérifier le numéro civique de la borne
que nous cherchions. Elle avait rai-
son, nous étions à quelque cent
mètres de la borne du Circuit élec-
trique, qui, par bonheur est inoccu-
pée. Que reste-t-il à faire dans ces cas
là ? Aller au dépanneur acheter des
chips et de la Rootbeer, puis se taper
un petit roupillon ! Nous sommes

rentrés chez nous à trois heures du
matin, fourbus et un peu frustrés de
m’être fié à des essais incomplets qui
ont eu pour conséquence tous ces
retards. Au final, la consommation
d’énergie au 100 km pour tirer une
remorque est de 5 kw et non de 500
W, c’est dix fois plus, et les bornes
rapides manquent énormément
(BRCC). Puis, en réponse à ceux qui
m’ont demandé si je referais le même
choix si j’avais à acheter un nouveau
véhicule maintenant, la réponse est
oui sans équivoque, mais avec la prise
BRCC (borne de recharge à courant
continu) de 400 volts et plus qui ne
sont pas encore admissibles au pro-
gramme de subvention de Québec.

œuvres de cette série, accompagnés
d’une touche de rouge, qui symbolise
la passion.

Une touche de féminité
Femme sensible et gracieuse jusque
dans sa démarche artistique, Nancy
Gaussiran inclut avec récurrence le
thème de la féminité dans ses œuvres.
«C’est un questionnement constant en
lien avec la femme que je suis, la
femme que j’ai été et la femme que je
vais devenir », soutient l’artiste. Ces
questions l’habitent depuis longtemps
et découlent notamment de son passé.
En fait, Nancy Gaussiran n’estime pas
avoir grandi dans un environnement
sain, avec un père qui ne la considérait
pas comme étant une belle femme. Ce
jugement négatif a amené l’artiste à
réfléchir sur les perceptions malsaines
que l’on peut avoir de soi-même. 
Dans sa série de toiles colorées,

l’Éphémérité de la beauté, elle partage le
fruit de cette réflexion. Elle croit
qu’une femme doit se voir belle, mal-
gré les jugements qu’elle peut porter à
l’égard d’elle-même. «Oui, on change
et on vieillit, mais ce n’est pas ça l’im-
portant. L’important, c’est de profiter
du moment présent», témoigne-t-elle.
Soulignons que l’ensemble de ses pein-
tures est réalisé à la spatule, créant une
texture qui rappelle celle de l’écorce
d’un arbre. 

Une enseignante dévouée
Jamais, dans ses temps libres, Nancy
Gaussiran ne regarde la télévision ou
ne fait une sortie au cinéma. Elle pré-
fère créer ou faire du sport. «Ce sont
mes outils de vie», indique-t-elle. Déjà
au secondaire, elle était passionnée par
les arts et ressentait un besoin de créer.
Elle voulait poursuivre ses études dans
ce domaine au cégep, mais son père ne
voulait pas. Contre son gré, elle a dû se
diriger en sciences humaines. Mais,
elle a fini par poursuivre sa passion et
obtenir un diplôme d’études collé-
giales en art au cégep Lionel-Groulx
ainsi qu’un diplôme du baccalauréat
en enseignement des arts au secondaire
à l’Université du Québec à Montréal.
Aujourd’hui, à travers son rôle d’en-
seignante, elle tente de transmettre sa
passion à ses étudiants et de leur offrir
des outils pour le reste de leur vie. Elle
souhaite qu’ils puissent exprimer leurs
émotions et se valoriser par les arts.
Pour Nancy Gaussiran, l’enseignement
de cette matière scolaire s’inscrit dans
une démarche comparable à l’art thé-
rapie. Elle valorise l’évolution de l’élève
ainsi que son implication, et non l’ap-
parence de beauté, un critère qu’elle
juge trop subjectif. 
Pour elle, chaque élève est important.
Elle essaie de les aider tous du mieux
qu’elle peut. La relation qu’elle entre-
tient avec ses élèves est également très
importante. «Ce sont des beaux
échanges qui restent pour la vie», men-

tionne l’enseignante. Ses yeux s’illumi-
nent lorsqu’elle me parle des nom-
breux élèves avec qui elle garde encore
contact après plusieurs années. 
À l’heure actuelle, Nancy Gaussiran
reste forte. Elle espère être guérie d’ici
l’hiver prochain, puisqu’elle a décidé
de réaliser un rêve un peu fou, quelque
chose qu’elle n’aurait jamais osé faire
auparavant. Elle compte partir vivre au
Nicaragua pendant six mois avec son
conjoint et sa fille, afin d’y faire du ser-
vice humanitaire et de réaliser de nou-
velles créations sur place. Elle voit cette
aventure comme un nouveau départ,
durant laquelle elle «veut simplement
profiter de la vie».
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LOTERIE
VIDÉO

KARAOKÉ INFORMATISÉ
Incroyable sélection de nouvelles chansons

québécoises en plus des hits classiques

OUVERT TOUS LES
JOURS DE 9H AM À 3H AM

ENTRÉE GRATUITE
EN TOUT TEMPS

LE MERCREDI
JOURNÉE DE LA GROSSE BIÈRE

LE JEUDI
JOURNÉE DES DAMES

TOUS LES SOIRS
DE 20H À 3H AM

Venez chanter et
vous amuser
avec l’équipe!

BAR
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• Dégénérescence maculaire 
  liée à l’âge (DMLA)                      

• Glaucome        

CHOIX DE LOUPES
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BASSE 
VISION

Dre Emmanuelle Bédard OD MSc
Optométriste 908, chemin du lac Écho

Prévost (coin 117)
450224.2993
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Lorsque vos 
lunettes ne 
suffisent plus...
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450-224-0583Pour un beau
sourire en santé !
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Dentisterie générale adultes
et enfants

Dentisterie esthétique :
ponts, couronnes et facettes

Prothèses

Blanchiment zoom en 1 heure

SERVICES OFFERTStout en douceur
Dre Isabelle Poirier

Services d'orthodontie
dentiste généraliste
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     quelques jours pour décanter et
     ous ferais mon récit. Finalement,

   cement. Donc, départ de Prévost
   ger à bloc dans tous les sens du
    élouga, Bélou pour les intimes,

    et porte-bagages bien remplis. Il
    ouest presque nul. Ah oui! nous
   l du Recycl’art de Gatineau à

  e Robitaille, ma conjointe. Les
   tiliser des matériaux recyclés,
   nt un message signifiant. Trajet
      48 jusqu’à Gatineau, 170 km.

La Kia électrique Bélouga, Bélou pour les
intimes, 100% de batterie, remorque et porte-
bagages bien remplis.

Ginette Robitaille et sa sclupture «Anneaux planétaires »
réalisée avec du bois récupéré de bobines de fil électrique,
prélevé dans un conteneur à déchets et exposée dans le
parc du Ruisseau de la Brasserie, dans le cadre du
Festival du Recycl’Art de Gatineau.
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