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LES

PRIX QUÉBÉCOIS
DE LA CITOYENNETÉ20

05

Le PRIX MAURICE-POLLACK
pour l’accès à l’égalité en emploi,
l’aménagement de la diversité ethnoculturelle
et l’adaptation des services

Le PRIX JACQUES-COUTURE 
pour le rapprochement interculturel

Le PRIX CLAIRE-BONENFANT 
pour les valeurs démocratiques et 
la promotion de la participation civique

Le PRIX ANNE-GREENUP 
pour la lutte contre le racisme et 
toute autre forme de discrimination

DATE LIMITE 
POUR LE DÉPÔT 
DU DOSSIER 
DE CANDIDATURE : 
le vendredi 
1er avril 2005

RENSEIGNEMENTS :
(514) 873-1627
1 866 817-9850 (sans frais)
www.mrci.gouv.qc.ca

Les Prix québécois de la citoyenneté permettent 
de reconnaître la contribution exceptionnelle de
Québécoises et de Québécois de toutes origines,
d’organismes et d’entreprises au développement
du Québec.

Jacques Rochon
• Excavation
• Plaque vibrante disponible
• Déneigement

Cellulaire : 514 863-6705
Téléavertisseur : 514 440-6215

1002, Gérard
Cloutier, Prévost

Spécialiste des vins depuis plus de 15 ans

2060A, boul. Labelle
Lafontaine 

565-6422
Çà existe ! Contactez-nous !

Laissez-nous faire
votre vin ! Des vins savoureux pour 

aussi peu que 350$

la bouteille?

Centre de vinification Saint-Jérôme (450) 565-6422

Nous tenons une très grande variété de moûts

Variant de 50$ à 135$

Essayez-le !

Notre tout nouveau

Vino Express
9 kg est prêt en 28 jours

au coût de 35$

120, 217e Avenue, Saint-Hippolyte

Tél. : (450) 224-7112

Cendrine Rodrigues, la propriétai-
re, est une artiste en métier d’art
pluri disciplinaire, elle peint, elle
compose des tableaux de fleurs
séchées, elle crée des arrangements
à partir de précieux morceaux
cueillis dans la nature, sans compter
ses décors pour chambres d’en-
fants. Une créativité de tous les
jours, à tout instant, comme une
respiration. Elle a quitté la pollution
parisienne pour émigrer au Québec
en 2000. Illustratrice de dessins ani-
més pour plusieurs studios à Paris
et à Montréal, elle côtoyait les plus
grands et les plus sympathiques…:
Achille Talon, Lucky Luke, Tex
Avery. Elle répond encore à des
demandes de mise en couleur de
décors pour dessins animés.
Entretemps, sa fibre créatrice la
pousse à évoluer dans un environ-
nement sans contrainte, dans un
échange constant avec d’autres
créateurs. Elle a choisi d’ouvrir à
Saint-Sauveur un lieu à la fois ate-
lier, boutique, et point de rencontre
pour artistes, où elle travaille à ses
œuvres, tout en recevant clientèle
et amis, un lieu convivial où les
idées fusent et se partagent, où la
découverte est sans cesse renouve-
lée. Cette découverte dont il est
question est celle de nombreux
talents de la région et - ô hasard -
plusieurs de Prévost : Caroline
Beale, ses colliers et assiettes con-
temporaines, Élaine Saucier qui du
coup s’est mise à produire comme
jamais… ses châles et chapeaux
excentriques, Fernand Beauchamp
et ses véhicules originaux « Ils sont
mieux dans la boutique que dans
ma cave » dit-il…

Il fallait y penser : plusieurs
artistes déambulent de boutique en
boutique pour placer leurs
œuvres.Qui mieux que l’un d’entre
eux pour comprendre la nécessité
d’un lieu de rassemblement, d’une
vitrine contenant le travail des gens
de notre région. Pas n’importe quel
travail cependant, qu’on se le dise,
Cendrine Rodrigues a les compé-
tences pour choisir ce qui se fait de
mieux. Elle a travaillé longtemps
dans le milieu des galeries d’art et
des salles de ventes, avec de
experts à Drouot notamment.

Si l’on joue à « questions –
réponses » avec elle, voici ce que
l’on obtient :
- Ta plus belle réalisation ?
- Celle là, maintenant.
- Ton plus gros diplôme ?
- En Histoire de l’art
- Ton plus beau rêve ?
- Changer de vie – C’est ce que j’ai
fait en venant ici.
- Ta plus grande déception ?
- Le déracinement : là-bas, ce n’est
plus vraiment chez moi, ici non
plus.

Mais si l’on aborde le sujet de son
compagnon de vie, Cendrine ne
joue plus à « questions-réponses »
elle éprouve le besoin de rendre un
véhément hommage :

Heureusement que je l’ai. Non
seulement il m’a fait tous les travaux
pour l’ouverture de « Secrets
d’Artisans » mais c’est lui qui me
pousse à faire le travail que j’aime.
En contrepartie, je lui fais découvrir
la nature, car à l’origine, je suis une

fille de la campagne et lui un vrai
citadin. Je suis sûre que si « Secrets
d’Artisans » prenait de l’ampleur, il
serait prêt à tout quitter pour venir
m’épauler. C’est aussi un super
papa.

En ce qui concerne les artistes qui
travaillent avec elle, Cendrine ajou-
te un point qui lui semble essentiel :
« Ici, il n’y a pas de place pour les
gros égos, j’aime rencontrer des
gens avec lesquels il se passe
quelque chose. Quand je pense à
Élaine Saucier au curriculum vitae.
si impressionnant, la simplicité et la
gentillesse de cette femme là. Je
vais bientôt rencontrer sa sœur,
Lucie Bertrand, sculpteure ainsi que
les amis dont elle partage l’atelier à
Prévost : Ginette Robitaille et Roch
Lantier. Ce que je veux, c’est bâtir
ici un réseau d’amis et d’entraide
dans un souci de qualité. Ici, il n’y
aura pas de bébelle à 2$, pas non
plus de choses inaccessibles, mais
des œuvres faites à la main par des
gens d’ici. Je ne veux pas d’une
galerie ni d’une boutique de souve-
nirs, sauf que l’on peut emporter un
merveilleux souvenir de notre
région en recherchant une œuvre
originale faite ici. »

Secrets d’artisans à Saint-Sauveur
Un point de rencontre pour les
artistes en métiers d’art et le public
Annie Depont

« Des artistes qui travaillent pour des artistes » cette for-
mule utilisée par plusieurs instances culturelles, s’ap-
plique parfaitement à « Secrets d’artisans ».

Aux membres du transport adapté et collectif
de la M.R.C. de la Rivière-du-Nord

Assemblée générale, jeudi 17 mars 2005 à 19h
À la gare de Prévost au 1272, rue de la Traverse à Prévost

Tous les membres sont invités à y assister
M. Jean-Pierre Joubert, président
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