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Claudette Chayer

Nous vous présenterons, vendredi
26 mai, à 19h30, le documentaire
Inuk en colère de Alethea Arnaquq-
Baril, qui nous fait découvrir une
nouvelle génération d’Inuits mettant
tout en œuvre pour casser les percep-
tions bien ancrées à l’égard de la
chasse aux phoques et s’inviter à la
conversation sur cet enjeu.  Armée de
sa caméra, la réalisatrice parcourt
l’Arctique canadien pour donner la
parole à ceux que les militants se don-
nent rarement la peine de rencontrer :
les chasseurs, les artisans, les familles,
dont la subsistance et la survie dépen-
dent essentiellement de cette chasse.
«Ce film met en valeur toute la

sagesse et la force intérieure des
Inuits...»
Alors que les campagnes-chocs

s’opposant à la chasse aux phoques,
souvent soutenues par des groupes de
défense des animaux richement
financés, ne faiblissent pas, Inuk en
colère cerne avec finesse, humour et
profondeur tous les enjeux de ce
combat. Celui-ci, mené aujourd’hui

par plusieurs Inuits, notamment sur
les réseaux sociaux grâce au hashtag-
sealfie, revendique que cesse ce qu’ils
dénoncent comme de la désinforma-
tion et que les droits, la culture et les
revenus des Inuits soient protégés.
La projection aura lieu à la salle

Saint-François-Xavier, au 994, rue
Principale, à Prévost, à 19h30. Le
prix d'entrée est de  5$ pour les
membres et 7$ pour les non mem-
bres.

Prix du public/Festival Hot Docs 2016

Prix Magnus-Isacsson/RIDM 2016

Prix Alanis-Obomsawin, meilleur documen-
taire Festaval imagineNATIVE, 2016

Prix DOC Vanguard/Association des documen-
taristes du Canada, 2016

Classé dans le Canada’s Top Ten 2016 (Prévost,
le lundi 1 mai 2017)

Vendredi 26 mai, à 19 h 30

Inuk en colère
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Des fleurs en hauteur ?
Lorsque nous voulons admirer
des fleurs, notre regard se porte
tout naturellement vers le sol.
Cependant, les arbres aussi produi-
sent des fleurs magnifiques, mais
bien malin celui qui pourra les
observer de près !
Cette conférence, sous forme de

calendrier en images, vous fera navi-
guer, d’avril à novembre, parmi les
vagues de floraisons successives, des
principales espèces d’arbres indi-
gènes ou cultivés chez nous. À tra-
vers des images saisissantes et colo-
rées, vous découvrirez la féérie des
étapes de leur reproduction et de
leur développement tout en vous
initiant à la phénologie. De plus,
vous apprendrez comment faire
fleurir à la maison les rameaux de
certaines espèces.

Une conférencière d’expérience
Suzanne Hardy s'adonne à la bota-

nique depuis plus de 40 ans.
Au fil des ans, elle a déve-
loppé ses talents d'illustra-
trice, de photographe et de
conférencière. Depuis près
de 25 ans, elle travaille avec
Claire Morel, historienne
de l'art et photographe, à
illustrer, documenter et
écrire l'histoire des végétaux
indigènes ou horticoles du
patrimoine végétal québé-
cois. Ensemble, elles ont créé
ENRACINART, un organisme à
but non lucratif voué à la promo-
tion de ce patrimoine. En 2009,
Suzanne Hardy a publié aux
Éditions Berger Nos champions : les
arbres remarquables de la Capitale.
Elle travaille actuellement à la rédac-
tion et à l’illustration de son pro-
chain ouvrage sur les arbres remar-
quables du Québec.

Un rendez-vous incontournable
Joignez-vous à nous, le mercredi
31 mai, à 19h15, à la salle
Saint-François-Xavier, au 994, rue
Principale, à Prévost. La conférence
est gratuite pour les membres et le
coût est de 5$ pour les non-mem-
bres. Des prix de présence seront
tirés au cours de la soirée. 
Consultez notre site internet à la

nouvelle adresse : http://shepqc.ca

Les arbres aussi savent fleurir

Ulmus americana (Orme d'Amérique)
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1272, rue de la Traverse, Prévost

Mai et juin à la gare

Consultez Faceboook, ou : garedeprevost@gmail.com, tél : 450-224-2105 www.inter-actif.qc.ca/garedeprevost

Linda Desjardins

Tous les bénévoles de la gare et
moi-même souhaitons un prompt
rétablissement à notre ami et béné-
vole Gilles Broué : la pire chose à
l’hôpital, ce n'est pas la douleur, la
blouse ou les médicaments... c'est la
nourriture ! Alors guéris vite pour
que l'on puisse aller manger une tite
patate ! Nous savons que tu te trouves
dans de bonnes mains... mais n'en
profite pas trop ! 

Exposition permanente
Jusqu’au 2 juin – Patricia Faubert
La peinture de Faubert ne laisse per-
sonne indifférent. Elle a exprimé son
engagement au bout de ses pinceaux.
Ses peintures engagées réveillent les
consciences. Ce sont des cours d’ini-
tiation à la peinture dans sa jeunesse
qui lui ont ouvert les portes des
beaux-arts. Après des études en gra-
phisme et en design de mode, elle
s’est lancée dans la fabrication de
vêtements et de chapeaux. Cette pas-
sion l’a menée au Cirque du Soleil et

lui a fait voir les quatre coins du
monde. De retour au Québec, elle
s’est consacrée à son premier amour,
la peinture. En regardant ses toiles,
on ne voit plus seulement les com-
bats québécois, mais une détermina-
tion universelle. Ses toiles se veulent
une ode à la force de la volonté,
quelles qu’elles soient. www.art-fau-
bert.com, Info@art-faubert.com 
À partir du 2 juin – Nathalie
«Talie » Theberge. Autodidacte en
dessin et peinture, de style ludique,
Nathalie est surnommée Talie par ses
proches. Pour ses 40 ans, des amis lui
ont offert toiles, pinceaux et chevalet.
Depuis ce temps, elle peint au fil des
saisons… Pour Thalie, l’inspiration,
la motivation et la création sont les
couleurs de la vie. Plusieurs de ses
œuvres ont été mise en vente ou à
l’encan pour plusieurs causes, dont :
Opération enfants soleil avec la
Banque TD en 2015/16, Fondation
Maman Dion en 2015, Luv École en
2015, Ovaire Espoir en 2015,
Sclérose en plaques en 2016.

Par la même occasion, lorsque
vous passez à la gare, devenez mem-
bre ou renouvelez votre carte de
membre au coût de 10$! Votre
contribution pour garder la gare
ouverte est indispensable et fort
appréciée; de plus, elle vous permet
de louer nos locaux à un tarif préfé-
rentiel.
Vous avez besoin d’une salle pour

un évènement? Vous pouvez louer la

salle de la gare. Téléphonez-nous, et
c’est avec plaisir que nous répon-
drons à vos questions.
Nous vous attendons nombreux

pour venir déguster muffin, café ou
thé, Nous avons le WIFI gratuit!
Pour toute information, téléphonez-
nous au 450-224-2105, du lundi au
dimanche de 8 h 30 à 16 h 30 ou par
courriel à garedeprevost@gmail.com.

Toile de TalieToile de Patricia Faubert

Il est possible
de vivre sans drogues

NARCOTIQUES
ANONYMES

514-249-0555 – 1 800-879-0333
www.naquebec.org

DERNIER ARRÊT
vendredi 20h/ch. semaine

gare de Prévost

Diane Barriault
Suzanne Hardy donnera une confé-
rence mercredi 31 mai, à 19h15 sur la
floraison des arbres, un phénomène
qui nous passe souvent sous le nez,
les personnes allergiques témoignent
davantage des effets que des charmes.

Léo Drouin

Le Club de pétanque libre de
Prévost annonce sa nouvelle sai-
son de pétanque 2017. Elle débu-
tera le samedi 20 mai et se tien-
dra à tous les mardis à 18h30 et
tous les samedis matin à 10h
jusqu'au 30 septembre 2017.

Venez vous amuser tout en com-
pétionnant de façon amicale et
sociale. Pour inscription contacter
André Ribotti : 450-504-1427;
ou Léo Drouin : 450-569-0041.
Sinon, juste à vous présenter au
parc Val- des-Monts, rue Maple, à
Prévost aux jours et heures
annoncées ci haut.

Club de pétanque libre de Prévost
Une nouvelle saison commence

Du 3 au 11 juin 2017, à la Galerie Métiers d’art, au
1035, rue Principale, à Prévost, nous organisons une
rencontre avec le sculpteur Roch Lanthier, la sculptrice
et potière Ginette Robitaille, le sculpteur Michel
Giroux, l’artisane récupératrice Julie Larivière, la peintre
Danielle Brouillet et la peintre muraliste Pascale Dupré.
Notre vedette maison MaestaR Mathilde Robitaille

(LA VOIX Junior 2016) nous offrira un spectacle gra-
tuit le 11 juin en après-midi lors de la journée de clô-
ture de l'événement, avec l'animatrice humoriste
Justine Robitaille. Suivez le facebook Lanthier
Robitaille.
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