
Ceci est l’heureux résultat des dif-
férentes allées et venues de mada-
me Annie Depont au Japon. -
Artiste de Sainte-Anne des Lacs,
journaliste au Journal de Prévost,
cette habituée du quai de la Gare et
grande amie des Tamalous, s’est
éprise de la culture japonaise, vaste
éventail entre traditions ancestrales
et technologies du futur.

Il s’agit de recevoir, pendant dix
jours, une délégation japonaise
constituée non seulement d’artistes
de toutes disciplines, d’artisans,
mais aussi d’entrepreneurs, notam-
ment des architectes ainsi que des
chefs cuisiniers de haut niveau.

Soixante personnes au total. La
délégation sera accompagnée d’un
journaliste japonais, cet événement
aura donc une portée internationa-
le. Nous fêtons cette année le 75e
anniversaire de l’ouverture des
relations diplomatiques entre le
Canada et le Japon et le 35e en ce
qui concerne le Québec. 

Pendant quatre jours 10 – 11 – 12
– 13 octobre, des démonstrations,
concerts, expositions et ventes se
succèderont, le long de la rue
Principale de Saint-Sauveur,
s’adressant à la fois à un public
d’amateurs et de professionnels.  

Les jours suivants seront consa-
crés à des visites et contacts cultu-
rels et professionnels, dans le but
de créer des liens enrichissants. Le
lien culturel sera renforcé par une
proposition de parrainage entre
artistes, artisans et entrepreneurs
canadiens et japonais.

Cet événement se veut un échan-
ge culturel pérenne entre le
Québec et le Japon, une vitrine

touristique pour notre région et un
vivier de contacts professionnels
favorisant les échanges commer-
ciaux. La population, les artistes, et
artisans sont conviés à une décou-
verte agréable et étonnante, mais
aussi nos entrepreneurs, industriels
et financiers, se voient offrir une
rencontre privilégiée avec d’éven-
tuels futurs partenaires. 

Le 14 octobre, un petit groupe d’
artistes de la relève japonaise ren-
contreront des jeunes de Prévost
qui envisagent de s’organiser un
Centre culturel pour jeunes (le nom
de baptême de cette joyeuse bande
n’est pas encore officiel).

En visite privée dans les
Laurentides, deux attachées cultu-
relles de notre gouvernement au
Japon ont confirmé d’ores et déjà
qu’une délégation québécoise de
même nature et de même impor-
tance serait la bienvenue dans la
région du Kansaï. Cette assurance
nous a été donnée, devant caméra,
sur le site de la Gare de Prévost  et
ceci est une primeur pour notre
journal.

A noter que l’affiche de l’événe-
ment a été conçue par Madame Jo-
Anne Martel du CACIP.

Qui a dit récemment que Prévost
était une ville-dortoir ?....
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En 1952, la SNQ région des
Laurentides (SSJB) mettait sur pied une
formule simple et efficace pour venir en
aide financièrement aux proches d’un
membre décédé. Le système permet aux
gens de tous âges de profiter des écono-
mies d’un tarif de groupe tout en
se dotant d’un service personnalisé :

Of fr ez-vous une pr otection
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LES PRODUITS DU

« Passage d’Artistes, l’Association touristique des
Laurentides et la Chambre de Commerce de la Vallée de
Saint-Sauveur organisent la première EXPO CULTURE
JAPON QUEBEC du 8 au 18 octobre 2003 à Saint-
Sauveur. »

L’EXPO CULTURE JAPON QUÉBEC

La foi qui transporta la
montagne niponne dans
la vallée de St-Sauveur
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Memory of life #52 bronze de Mr Masahiro Hasegawa (Kyoto).

Terre cuite de Mlle Noriko
Kumagae, artiste de la relève
(Sakai).

Sculpture vannière de Mr Takio Tanabe (Osaka) .


