
N’OUBLIEZ PAS DE VOTER ! Par anticipation: dimanche, 29 octobre 2017 
ou le dimanche, 5 novembre 2017

Jean-Pierre
JOUBERT
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Mes engagements
Un district :
•Plus vert
•Plus accueillant pour

les familles, les jeunes
et les aînés 

•Plus sécuritaire
•Plus propre
•Plus près de ses groupes

communautaires

•Plus respectueux de
son patrimoine

•Qui tient compte des
différences pour tous
ses citoyens

•Où il fait bon vivre
•Où on se parle

Parce que la fierté
a un nom: Prévost

Votre Ville
compte pour vous?

Elle compte
pour moi !

Candidat indépendant - District no 2
Patriarches et Clos-Prévostois

1110, Clos-Toumalin, Prévost
(Québec) J0R 1T0
Tél : 450-431-6510

jeanpierrejoubert36@gmail.com

Le 5 novembre
VOTEZ

Prévost, VILLE DU MIEUX-ÊTRE

ENSEMBLE VERS L’HARMONIE ET LE CHANGEMENT
AVEC écoute, ouverture, respect, disponibilité, honnêteté, engagement et ingéniosité
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Gaétan Bordeleau
District 1

Alain Monette
District 3

Mirna Sarkis
District 2

Nicole Durand
à la mairie

Jean-Guy Boutin
District 5

Maxim Moreau
District 6

Serge Savaria
District 4
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C'est Gilles Mathieu qui en fut le premier
directeur et à qui on confia la direction de la
programmation des spectacles. Il frappa un
grand coup en invitant Gilles Vigneault lors de
la soirée d'ouverture.  Plusieurs artistes défile-
ront dans les semaines et mois suivants : Jean-
Pierre Ferland , Claude Gauthier, Pierre Calvé,
Pierre Létourneau, Raymond Lévesque,
Clémence DesRochers, Jean-Guy Moreau et
Tex Lecor, pour ne nommer que ceux-là. 
Exactement 50 ans plus tard, le 17 juin 2017,

se tenait au Patriote de Sainte-Agathe la soirée
«Hommage aux fondateurs ».
Gilles Mathieu, bien connu pour sa célèbre

boîte à chansons «La Butte à Mathieu» de  Val-
David, retrouvait, sur les mêmes planches d'une
grange jadis rénovée, un Gilles Vigneault heu-
reux des retrouvailles devant un public composé
de nombreux bâtisseurs et personnes qui ont
poursuivi ce projet. 
En 1970, ce sont Percival Broomfield et Yves

Blais, fondateurs de la boîte à chansons mont-
réalaises «Le Patriote», qui reprirent la location
du théâtre et lui donnèrent le nom de leur boîte
de la métropole. Une plaque inaugurée le 17
juin dernier en hommage aux fondateurs se
retrouve dans le hall d'entrée du Patriote.
Pour les curieux de la belle aventure du théâtre

de La Sablière et du Patriote, consultez le site web
www.theatrepatriote.com/le-patriote/histoire
Aujourd'hui, Gilles Mathieu voue toujours un

amour grandiose pour les artistes et les chanson-
niers. Il a joué un rôle majeur dans la mise sur
pied de deux lieux mythiques de la chanson qué-

bécoise dans les Laurentides. Il est résident de
Prévost depuis nombreuses années et poursuit
son travail de mémoire du patrimoine culturel. 

Hommage au fondateur du premier théâtre de Sainte-Agathe

Gilles Mathieu, premier directeur 
Nicole Deschamps – Il y 50 ans, le 17
juin 1967, la Ville de Sainte-Agathe-
des-Monts, des gens d'affaires et de
la communauté, ouvraient le «Théâ-
tre de La Sablière» renommé ensuite
«Le Patriote».

Gilles Vigneault et Gilles Mathieu à la soirée « Hommage
aux fondateurs » tenue au Patriote de Sainte-Agathe  le 17
juin 2017, tenant fièrement l'article du Journal de Sainte-
Agathe-des-Monts du 15 juin 1967 annonçant l'ouverture
du Théâtre La Sablière. – Crédit photo : André Chevrier.
Collaboration: Alexandre Gélinas, dir. gén. du Patriote.
Archive de l'article souvenir remis à Gilles Vigneault : Gilles
Mathieu.

La grange qui devint un lieu de diffusion de spectacles grâce à
un don des Pères Oblats de Marie-Immaculée à la Ville de
Sainte-Agathe-des-Monts, afin d'en faire un lieu culturel. Le
Théâtre la Sablière fondé en 1967 deviendra le Patriote de
Sainte-Agathe en 1970.  Archives : Gilles Mathieu.
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