
C’est à la gare de Prévost que les
artistes de tous les styles, de tous les
horizons et de tous les niveaux ont
exposé leurs œuvres. La grande diver-
sité qui s’offrait aux visiteurs avait de
quoi satisfaire tous les goûts. Des
toiles asiatiques de Cabro (Carole
Brochu) aux peintures inspirées de
souvenirs d’Armelle Le Paih, en pas-
sant par les œuvres de procédé auto-
matiste de Josée Bernaquez, la beauté
s’est présentée sous plusieurs visages à
quiconque voulait bien la regarder.
Une particularité du symposium de

Prévost est son ouverture aux artistes
de tous les niveaux. « Que ce soit un
débutant ou un professionnel, on les
accueille de la même manière »,
explique Jean-Pierre Durand, cofon-
dateur du symposium. C’est ainsi
que des peintres professionnels tels
que Marion H. Gérard côtoient des
artistes occasionnels qui peignent
pour le simple plaisir de créer. Annie
Depont, organisatrice de l’évène-
ment depuis maintenant 4 ans, voit
dans cette mixité d’artiste la source
de « l’ambiance du symposium de
Prévost, ça lui donne une convivialité
qui fait toute sa couleur ».

Des artistes qui nous marquent
L’artiste Marion H. Gérard a d’ail-
leurs su piquer la curiosité de nom-
breux visiteurs par son procédé bien

particulier. Passionnée de la peinture
et de la plongée, cette artiste a trouvé
le moyen de fusionner ses passions :
elle peint sous l’eau. Ses œuvres ont
un double objectif : reproduire à sa
manière la beauté des fonds marins et
sensibiliser les populations pour en
assurer la conservation. Afin d’établir
un nouveau record Guinness, Mme

Gérard tentera de peindre à une pro-
fondeur de 107 pieds.
Le symposium s’est terminé par

l’habituelle remise de prix. Cette
année, le prix du public a été décerné
à Mme Linda Isabelle de Forestville
pour son œuvre « Repas copieux »,
une toile d’art naïf qui dépeint un
couple d’amoureux partageant un
repas de fruits de mer. «Être choisie
du public est très gratifiant, ça donne
la tape dans le dos qui nous aide à
continuer à mettre des efforts dans ce
travail » dit-elle. Mme Isabelle a gran-
dement apprécié participer au sym-
posium pour une deuxième année «
J’aime les gens, j’aime l’endroit,
j’aime ce qui s’en dégage. C’est vrai-
ment génial ».

Une finale qui laisse un goût amer
L’expérience n’a pas été aussi agréable
pour tous. Françoise Le Guen du
journal Le Mirabel rapporte les évè-
nements entourant la non-remise du
prix des peintres. Après avoir

annoncé que le prix ne serait pas
remis dû à un trop grand éparpille-
ment des votes, Mme Depont, l’orga-
nisatrice a tout de même invité la
gagnante, Isabelle Miltioux, à se pré-
senter devant le public pour ne pas
recevoir son prix. « Les propos de
Mme Depont, ainsi que sa façon
d’agir ont été irrespectueux et inac-
ceptables », déplore l’artiste. 
Pourtant, Mme Depont ne semble

pas être en désaccord avec les accusa-
tions d’Isabelle Miltioux. « J’ai fait
une très grave erreur, celle de nom-
mer l’artiste. Je suis allée voir l’artiste
et je me suis excusée. Je me suis
excusé une seconde fois devant un
groupe qui se formait. Une lettre est
envoyée à Mme Miltioux pour réaffir-
mer mes sincères regrets, et finale-
ment je réitère dans ce journal mes
regrets ». Elle explique que la décision
de ne pas remettre le prix a été prise
en présence des 10 individus respon-
sables du comptage des votes. « La
tendance des votes lors des années
précédentes était très nettement en
faveur d’un ou deux peintres. [...] Le
nombre de votes sur son nom était si

insignifiant que je n’aurais tout sim-
plement pas dû en parler ». Madame
Depont a finalement conclu notre
conversation en s’excusant une
nième fois auprès de tous et particu-
lièrement auprès de Mme Miltioux.
Heureusement, l’expérience d’Isa-

belle Miltioux n’a pas été entière-
ment gâchée par l’incident. « J’ai bien
apprécié le Symposium et son dérou-
lement. Les artistes étaient amicaux
entre eux, il y avait de beaux

échanges, des encouragements ».
Finalement, l’artiste démontre la plus
grande appréciation pour la réaction
des artistes à l’accroc de la remise des
prix. Ceux-ci ont collectivement
amassé 100$ pour lui offrir le mon-
tant qu’elle aurait dû recevoir. « Leur
solidarité et leur générosité m’ont
profondément touchée et m’ont
rendu ma dignité! Je suis fière que ce
malheureux évènement se soit trans-
formé en un moment de solidarité et
d’amour! »
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Symposium de peinture de Prévost

19 ans de coups
de pinceaux
Félix Larose-Tarabulsy

La 19e édition du symposium de peinture de Prévost s’est
déroulée du 27 au 31 juillet. Plus de 80 artistes de partout
dans la province y ont exposé leurs œuvres pour le plus
grand plaisir des visiteurs.

La toile « Repas copieux » de Linda Isabelle qui lui a remporté le prix du public.

La toile intitulée « L’équipe H » illustrant les
silhouettes qui accompagnent Marion H.
Gérard dans ses aventures sous-marines.
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Le plan directeur
Depuis deux ans, l’organisme

Conservation de la Nature Canada
travaille en collaboration avec de
nombreux partenaires et parties pre-
nantes pour l’élaboration d’un pro-
jet de conservation et de mise en
valeur du joyau qu’est la réserve
Alfred-Kelly. Le résultat est un plan
directeur qui orientera les efforts et
les actions des organisations concer-
nées jusqu’en 2021.
Le processus a inclus des entrevues

avec les partenaires et les parties pre-
nantes, deux sondages en ligne et un
atelier participatif avec les mêmes
partenaires et parties prenantes. Par
ces étapes de consultation, CNC
souhaitait maximiser l’inclusion des
organisations concernées afin de
définir une vision commune dans
laquelle tous pourraient s’impliquer.
M. Richer, maire de Prévost, se dit
« très heureux et fier de voir ce projet
qui témoigne d’un intérêt et d’une
vision commune ». 
Le produit de ce processus est un

ensemble de dix objectifs appuyant
les quatre vocations de la réserve,

soient la conservation, le rayonne-
ment régional, la sensibilisation et la
recherche. Huit partenaires ont été
nommés porteurs d’actions et seront
responsables d’accomplir des actes
précis visant l’atteinte de ces voca-
tions. Par exemple, les municipalités
de Prévost et de Piedmont auront la
responsabilité d’organiser un évène-
ment annuel pour la promotion de
la réserve. Ces porteurs d’actions
ont conclu la séance de lancement
en signant un contrat, officialisant
leur engagement à participer à la
mise en œuvre du plan directeur.

Quels changements pour les
citoyens ?
La mise en œuvre du plan direc-

teur implique aussi les citoyens.
Annie Ferland, chargée de projet
pour CNC, mentionne d’ailleurs
que CNC va « consolider la
patrouille et donner de meilleurs
outils aux patrouilleurs pour inter-
venir et faire connaître les règle-
ments qui encadrent l’usage de la
réserve ». Mme Ferland indique éga-
lement que les citoyens sont invités
à participer aux diverses initiatives

de CNC en tant que bénévole, il
suffit de contacter l’organisme.
Parmi les personnes qui seront

affectées par le plan directeur sont
les propriétaires de chiens. Que les
chiens soient interdits dans la
réserve n’est pas nouveau, mais la
consolidation de la patrouille aura
l’effet de mettre en application ce
règlement qui a été largement
ignoré jusqu’à maintenant. Mme

Ferland rappelle que cette consigne
existe par prudence « étant donné la
présence d’espèces particulièrement

sensible à la présence de chiens ».
Mme Ferland reconnaît que la
science demeure incertaine quant à
l’impacte des chiens sur les milieux
naturels, mais « comme on n’est pas
certains de leur impact on prend la
précaution d’interdire les chiens
dans la réserve ».
Le plan aura aussi l’effet de per-

mettre aux visiteurs de mieux profi-
ter de la réserve. Pour Raphael
Thibault-Gobeil de la Fondation
Hydro-Québec, « le plan directeur
indique qu’une collectivité s’est

approprié un territoire pour en pro-
fiter tout en le conservant pour les
générations futures ». Dans cet
esprit, le plan directeur contient six
actions concrètes visant à améliorer
la qualité des activités et des infra-
structures qui y sont offertes.
Notamment, on y prévoit l’ajout
d’infrastructures telles que des
bancs, des toilettes et des plate-
formes d’observation. Les visiteurs
pourront ainsi mieux profiter de
l’espace protégé.

Les représentants des 8 organisations porteur d’action signent le contrat de mise en œuvre du plan directeur de la réserve Alfred Kelly. De gauche à droite :
Barbara Macduff-POQ, Gilbert Tousignant-Éco-Corridor Laurentien, Germain Richer-Prévost, Claude Bourque-CRPF, Denis Bergeron-ARAK, Annie
Ferland-CNC et Claudette Laflamme-Piedmont

Lancement du plan directeur pour la réserve Alfred-Kelly

Une vision commune pour un bien commun
Félix Larose-Tarabulsy

Le 26 juillet dernier, CNC a lancé son plan directeur pour
la gestion de la réserve naturelle Alfred-Kelly pour les cinq
prochaines années.

D'autres photos
sur le site


