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2845, boul. Labelle
224-4833

1 866-986-6611

Réalisez de vraies aubaines...
Meubles, vêtements, bijoux, fleurs, parfums, jouets, casse-croûte, etc.

STATIONNEMENT GRATUIT

A
ux

Charmes d’Antan
Nicole et Patricia

(450) 224-4265
Sans frais

1-866-656-4265
samedi et dimanche

(514) 928-1726
Kiosque 116

VISA et MASTECARD

Courtes pointes piquées à la main
Cache-oreillers et
caches-cousins assortis
Jupes de lit
Housses de couette brodées
Nappes brodée, centres de table,
rideaux et valences

HEURES D’OUVERTURE :
Samedi et dimanche de 9h à 17h
à l'année

Marché aux Puces Lesage • 224-4265
Plusieurs marchands extérieurs 

+ 75 marchands intérieurs

• Quincaillerie
• Plomberie

Surveillez nos spéciaux
de la circulaire

• Articles électriques
• Location d’outils(450) 224-2633

3020, boul. du Curé-Labelle
à Prévost

Quincaillerie
Monette Inc.

La sagesse de la nature :
thème de l'Exposition universelle d'Aichi Japon

Il y eut un bel échange entre les
enfants du Japon et ceux du
Québec. Nous y étions présents
avec Expo culture Japon Québec.
Les enfants présentaient leurs véhi-
cules de culture par la peinture et
l'écrit. Ils ont produit un diptyque
commun inspiré par la thématique
de l'exposition, (la sagesse de la
nature). Il y eut lecture de poésie
française québécoise et japonaise.
Chaque enfant se présentait à la
caméra, disait son nom, montrait un
carton sur lequel était imprimée
une lettre qu’il nommait ainsi que le

mot qu’elle formait. Puis il allait
peindre le symbole à l’aquarelle. Le
début de l’œuvre et sa fin se sont
faites d’abstractions libres inspirées
par le thème. En apprenant à se
connaître dans un esprit de conni-
vence, ils ont conçu l’œuvre avec
enthousiasme.
Ils exprimaient une même réali-
té en utilisant des signes diffé-
rents.

Le pavillon canadien était intéres-
sé à afficher le travail accompli par
les enfants. Je leur ai envoyé la
vidéo de l'événement ainsi que les

oeuvres. Elles ont été présentées
jusqu'à la fin de l'exposition univer-
selle. Le pavillon s'est ainsi intégré
dans la création en lui apportant
une notoriété et une diffusion inter-
nationales.

Le thème du Canada étant « La
Sagesse de la diversité », il était per-
tinent d'exposer le travail des deux
communautés.

J’apprécie la flexibilité du person-
nel de Patrimoine Canada, qui
après avoir exprimé son intérêt
spontané dans une discussion infor-
melle, a pu l’intégrer avec facilité et
congruence. 
Il n’y a pas meilleur moment
pour exprimer nos valeurs et
notre souci de collaboration face
au monde.

Claude Millet

L'exposition universelle vient de fermer ses portes. Le
pavillon canadien a reçu 3,3 millions de visiteurs.

Diptyque réalisé par des enfants du Québec et du Japon.

Une des entrées du Pavillon canadien à l'Expo universelle.


