
Bien sûr, elle n’a pas tout à son
actif : Lise Voyer et Jean-Pierre
Durand sont les fondateurs et orga-
nisateurs de cette grandissante effer-
vescence, mais nous parlons d’un
battement d’ailes de papillon, ses
conséquences réjouissantes, ces
actes posés quelque part dans le
passé, qui inspirent et se perpé-
tuent. Sans le Symposium, l’artiste
Jocelyne Langlois n’aurait peut-être
pas eu l’idée d’initier les amis de la
Gare aux soirées poésies. Homme-
orchestre régisseur, ingénieur du
son, trouveur de solutions et grand
chef de blé d’inde… Louis Salconi

n’y serait pas venu non plus. Sans la
musique et la poésie, nous n’aurions
pas vu arriver Gisèle Bart et elle
n’aurait pas chanté son «Sursis ». De
ce point de départ qu’est la Gare, on
se retrouve étonnamment à la Butte
St-Jacques à Montréal, où la semaine
dernière Gisèle a remporté un
immense succès devant une salle
comble, on y a refusé du monde et
elle a si bien chanté que le directeur
de la salle lui a proposé en direct
devant son public, de revenir bien-
tôt pour y donner un solo. De la
Gare, une fois qu’on est lancé, on
ne s’arrête plus : Gisèle Bart était en
première partie du spectacle de
Denise Guénette à Val Morin. Là
aussi ils ont refusé du monde… un
soir de tempête !

«Passent les années, pas-
sent les gens » à la Gare

Il y en a qui y sont depuis le com-
mencement à la gare: Elie Laroche,
ses affaires et ses gens… Carole
Maillé aussi y était, c’est même là
que tout a commencé :

En 1987 à Prévost, elle a travaillé à
l’Association des gens d’affaires,
puis comme bénévole au Comité de
la Gare avec Gleason Théberge,
Claude Charbonneau, Elie Laroche,
Yvon Labbé (qui a remis à neuf le
Centre Culturel et Communautaire)
et Gilles Pilon. Carole Maillé racon-
te :«C’était l’époque où la Gare était
rouge sang-de-bœuf, barricadée,
squattée, vandalisée, abandonnée

par ses propriétaires La Canadian
Pacific. Nous l’avons ouverte, net-
toyée, lessivée et nous nous
sommes mis à servir des soupes aux
skieurs… Oui, c’était un geste“poli-
tique” pour la sauver de la démoli-
tion. Gleason s’est occupé de toutes
les petites gares des Laurentides,
courant d’un Conseil municipal à
l’autre, arrivant parfois la veille
d’une démolition. S’il y a encore une
dizaine de gares debout, c’est que le
Conseil de la Culture des
Laurentides, avec Gleason Théberge
et Claude Goulet a fondé La
Corporation des Gares des
Laurentides. » 

«C’était une belle époque on s’est
bien amusés, on faisait des choses
sur un coup de tête ! – Certains ont
pris leur argent, ont acheté des bar-
deaux, sont montés sur le toit pour
rénover la Gare de Prévost – Gilles
Pilon, en particulier. Ensuite on est
allé chercher des subventions…»

La relève culturel
Aujourd’hui, le Conseil de la

Culture des Laurentides a 25 ans,
Carole Maillé en est la Directrice
générale. « Après 25 années, il faut
s’arrêter pour faire le point, et se
tourner vers l’avenir en posant les
bons gestes, au bon moment, au
bon endroit en nous préoccupant de
la Relève. Les Laurentides sont en
pleine effervescence culturelle et
l’on sent une volonté nouvelle des
gens qui veulent se structurer dans
leur création. Ils ont envie de faire
l’effort d’aller vers le public, après
un long moment… disons de
recueillement. » 

« Nous avons déjà connu cette
effervescence, dans les années 50 à
Val David, avec La Butte à Mathieu.
Beaucoup d’artistes venaient de
Montréal – dont René Derouin – qui
se sont installés dans la région. Plein
de choses ont vu le jour avec
Gaston Miron, Pierre Leblanc… La
création de l’Atelier de l’Isle fut le
premier centre d’art auto-géré de la
région. Désormais, la croissance se
situe dans les Basses-Laurentides, il
y a beaucoup de pression et très
peu d’infrastructures, de lieux
répondant aux normes profession-
nelles. Jusqu’à présent, les
Laurentides étaient considérées
comme le terrain de jeux de plein
air de Montréal. Les mots « culture »
et « Laurentides » n’étaient pas natu-
rellement associés. Le
Gouvernement vient de nommer le
Tourisme quatre saisons comme
point de priorité et la culture est
désormais reconnue comme un
moteur touristique, « une activité
d’appel » selon les spécialistes. Il va
falloir travailler encore plus fort : le
Conseil de la Culture des
Laurentides n’est qu’à la neuvième
place sur douze au titre des subven-
tions par rapport au nombre d’orga-
nismes accrédités (21 dans les
Laurentides, contre 62 au
Saguenay). Nos diffuseurs majeurs
reçoivent en moyenne 40 000 $ à
comparer à la moyenne du Québec
qui se monte à 70000$.»

Carole Maillé, qui parle si peu d’el-
le-même, ne tarit plus lorsqu’il s’agit
de défendre des causes qui lui tien-
nent à cœur. Structurée, documen-
tée, tenace, sans éclats de voix ni

effets de manches, elle possède la
persévérance de ceux qui savent par
expérience que l’on peut y arriver.
«Prévostoise depuis 1987, je me suis
impliquée tout de suite » dit-elle.

« La Gare est un lieu magique », m’a
dit un jour un cheminot hirsute…
Ah ! j’allais oublier, une dernière
question : Madame Maillé, si vous
avez la combinaison du coffre, pou-
vez-vous enfin nous la donner ?.
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Danse Exercice
Session - printemps 2003

En collaboration avec la Ville de Prévost,
l’école de la nouvelle Lune vous offre des
cours de danse «stimulant» à des prix
abordables

DANSE EXERCICE
Adultes / adolescents(e)s

lundi et/ou mercredi : 18h à 19h niveau 1
lundi et/ou mercredi : 19h à 20h30 niveau 2

COURS
OFFERTS AU

PAVILLON

LÉON-ARCAND

(des Ormes)

296, rue des
Genevriers
Domaine

Laurentien
à Prévost

INFO: 224-5430 • MARTINE DRAPEAU

TARIFICATION
Session de 10 cours débutant

la semaine du 14 avril 2003

Danse exercices niveau 1 (1 heure) 60$

Danse exercices niveau 2 (1 heure 30) 70$

• rabais de 10$ pour les personnes résidantes de Prévost •

• rabais de 5$ par cours si vous prenez plus d’un cours •

Passsage d’artistes

Le battement d’ailes
d’un papillon…
Annie Depont
Peut-être que…
S’il n’y avait pas eu Carole Maillé, il n’y aurait pas toute
cette culture à la Gare de Prévost : expositions men-
suelles de peintures, de photos, symposium annuel à
l’ambiance si chaleureuse, soirées bimestrielles de poé-
sie et musique.

Carole Maillé, Johanne Fontaine et Gaétane Léveillé lors du lancement des
festivités du 25e anniversaire du Conseil de la culture des Laurentides.

Madame Maillé, merci, au
nom de la Gare et de ses
amis, au nom des artistes
aussi et j’en oublie. Des choix
et des rencontres que l’on fait,
on ne sait jamais les multiples
conséquences, or nous en
avons une à vous dévoiler.
Puisque nos chemins à tous
se sont croisés en ce lieu,
puisque nous parlons de nous
structurer, d’aller vers le
public, puisque nous aimons
faire connaître nos artistes au-
delà de nos frontières, décou-
vrir et encourager la relève,

puisque nous voulons tra-
vailler « ensemble » voici une
bonne nouvelle à partager,
PASSAGE D’ARTISTES, a reçu
ses Lettres patentes. Nous
voici désormais officiellement
intégrés dans votre paysage
culturel et fiers de l’être. Il est
logique nous l’annoncions
dans ces feuillets en tout pre-
mier, car c’est ici à Prévost
que nous nous sommes tous
rencontrés, que nous avons
échangé, que l’on nous a
encouragés et que nous nous
sommes impliqués.

Passage d’artistes

Hiver 1990 à la gare de Prévost : Gleason Théberge, Carole Maillé, Lucie
Papineau, et à l’arrière, Claude Charbonneau, Paul Lavoie et Élie Laroche.

Gisèle Bart qui chantait à la Butte
St-Jacques à Montréal.

Les administrateurs de Passage d'Artistes et leurs Lettres patentes :
Jean-Louis Bart, trésorier - Annie Depont, présidente - Nicolas Paquin,
vice-président - Gisèle Bart, administratrice - Geneviève Rouleau,
secrétaire de l'association, absente de la photo.
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