
Comme à l’accoutumée, les peintres
venus de partout ont été accueillis à bras
ouverts par la communauté Prévostoise,
et, comme à chaque année, certains se
sont même décidés à s’installer dans la
région. Autant professionnels que néo-
phytes ont pu apprécier les activités orga-
nisées telles la visite des gares du parc
linéaire du P’tit train du Nord, le pique-
nique au Ranch LM ou l’épluchette de blé
d’Inde. La soirée de poésie, une nouveau-
té cette année, a aussi eu du succès et on
en a vu de toutes les couleurs. La poésie
était au rendez-vous évidemment, mais
on a aussi eu droit à des monologues, des
histoires drôles, d’autres tristes, etc. 
L’intégration du CACIP (le

Centre d’Accès Communautaire à
Internet de Prévost) dans les acti-
vités du symposium est aussi à
souligner cette année. En plus de
pouvoir partir avec le CD-ROM
souvenir du symposium, conçu
par Jessie Trubiano et Jo-Anne
Martel, du CACIP, les peintres
pouvaient partir avec les photos
de leur choix. Affichées au mur
de la gare, les quelque mille et
une photos prises par l’appareil
numérique de Jean-Pierre
Durand, l’un des organisateurs,
offraient un choix qui ne laissait
personne sur sa faim. Une page
photo instantanée imprimée avec

les équipements du CACIP coûtait la
modique somme de 0.75$.  Cette initiati-
ve du CACIP ajoute à l’enthousiasme des
participants de l’événement et encourage
les différents organisateurs et collabora-
teurs à faire du Symposium un succès
année après année. 
C’est la toile de monsieur Robert

Michaud, une représentation de la gare,
qui a gagné le prix du public cette année.
Le chanceux, originaire de Val-David, a
aussi gagné un prix de participation.
Comme quoi il apparaît que ce sont tou-
jours les mêmes qui raflent tous les
prix…
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Le Symposium de peinture de Prévost

Cinq années de réussite

Judith Lussier
Dans une ambiance de fête ininterrompue, le symposium de pein-
ture a encore été un franc succès cette saison en accueillant une
soixantaine de peintres et plus de huit cents toiles sur son site.

Même les enfants du camp de jour ont mis leurs pin-
ceaux à l’eau pour célébrer les couleurs de Prévost à
leur façon.

M. Robert Michaud, gagnant «Choix du public » participait pour la première fois au Symposium
de peinture de la gare de Prévost et il s’est promis d’être de retour l’an prochain. Par ailleurs,
Mme Lucie Lavoie détenait le billet gagnant qui lui a permis de retourner chez-elle avec le plus
beau souvenir d’une merveilleuse semaine.

En costume d’époque, on voit sur la photo Jo-Anne Martel, le maire Claude Charbonneau,
Suzanne Boissonnault, Katrine Chartrand, Lise Voyer, Marie-Diane Lalande et Jean-Pierre
Durand.
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