
Pour cette dixième édition du
symposium de peinture, les organi-
sateurs ont l’intention de souligner
l’événement en grand : ateliers, soi-
rée spectacle et animation musicale
durant tout l’événement. Sous le
thème Les gares de Prévost, les 100
peintres qui ont pu s’inscrire à l’évé-
nement sont invités à exposer ou à
produire une toile avec pour seule
contrainte, le fait de représenter la
gare en tout ou en partie. 

Les organisateurs avaient déjà
recensé plus de 200 toiles corres-
pondant à ces critères, il était donc
grand temps de permettre au public
d’en profiter. Toutefois, lors du lan-
cement de l’événement (le 2 juillet
dernier) plusieurs peintres sem-
blaient vouloir profiter de la tenue
du symposium pour produire une
création originale. Les visiteurs peu-
vent donc s’attendre à voir autant
d’œuvres qui ont bien vieilli que

d’œuvres qui viennent à peine de
sécher.

Il est à noter que le symposium
fonctionne sur une base de premier
arrivé, premier servi. Tout le monde
est sur le même pied d’égalité :
qu’on soit un jeune peintre ou un
peintre expérimenté, la seule chose
qui compte est la rapidité avec
laquelle on s’est inscrit. Ainsi, sur les
100 peintres participants, 40 sont
des anciens tandis que 60 sont des
nouveaux. Une proportion qui
semble satisfaire les organisateurs.

Aussi, les organisateurs du sympo-
sium tentent de trouver un juste
équilibre entre ancienne et nouvelle
générations de peintres, car la diver-
sité des parcours représentés compte
pour beaucoup dans la dynamique
du symposium: les plus jeunes peu-
vent apprendre et découvrir de nou-
velles techniques et les vétérans peu-

vent jauger la qualité de leurs
œuvres par rapport à celles de jeunes
loups qui ont quelques tours dans
leur sac. 

Pour Jean-Pierre Durand, un des
organisateurs de l’événement, le
Symposium est véritablement un
lieu d’échange et d’apprentissage.
« Souvent, certaines personnes
venaient ici en croyant qu’ils étaient
les meilleurs. Puis, en regardant les
autres toiles, ils s’apercevaient qu’ils
étaient peut-être plus proches de la
normale. Ce constat leur a permis
de pousser encore plus loin leur art
et d’apprendre des autres ». 

Arts visuels et arts vocaux
Cette année, il y aura aussi beau-

coup d’animation et de chants lors
du symposium. En plus de la soirée
spectacle qui aura lieu le 3 août et
qui mettra en vedette Gisèle Bart,
Line Dicaire et Claude Beaulieu. Joe
Richard Leroux accompagnera les
visiteurs tout au long du symposium
en ajoutant à l’expérience visuelle
une expérience sonore de grande
qualité. On vous y attend!

10e symposium de peinture 

Place aux Arts !
Alexandre Cayla

Du 1er au 5 août, se tiendra le 10e symposium de peinture
sous le thème : la gare de Prévost. Avec une programma-
tion bien remplie et une centaine de participants inscrits
depuis déjà fort longtemps, cette 10e édition s’annonce
déjà comme un succès.
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Marilyn Lahaise

Après plus de deux ans de
démarches, les citoyens du
lac René et du lac Écho
pourront enfin avoir droit
au service d’Internet haute
vitesse.

La première demande d’accès à
Internet  haute vitesse fut faite en
novembre 2005 par une résidante
du lac René. Le fait est que
Vidéotron et Bell, desservant le sec-
teur, n’offraient pas le service haute
vitesse dans cette région. Pas de
réponse. En 2006 après plusieurs
tentatives pour rejoindre ces deux
compagnies, deux séries de pétitions
sont envoyées. Une de la part des
citoyens, une de la part de la Ville.
Bell répond que des problèmes avec
le CRTC briment leur part du mar-
ché. C’est alors que débute une
démarche pour contacter la compa-
gnie Personna Communication

(jeune compagnie ontarienne) qui
desservait la région lac Renaud /
Écho. Elle n’offre pas le service
haute vitesse. En 2007 on a relancé
pour la dernière fois la compagnie
Personna com. sans réponse. C’est à
ce moment que Monsieur Yvan
Reede, directeur de la compagnie
AmeriSys approche monsieur
Dalpé, résidant du lac Renaud.
L’offre est intéressante. Elle propose
un système de diffusion par ondes
couvrant un rayon de 1.5 km. Ce
qui pourrait permettre à bon
nombre des résidants du bord du lac
d’avoir un accès à Internet haute
vitesse. Ce projet fut porté à l’atten-
tion de la Ville. Plus précisément à
monsieur Parent, conseiller munici-
pal. Monsieur Parent a effectué les
recherches nécessaires à savoir si la
compagnie était légale et enregis-
trée. Tout semble conforme, il est
donc tout à fait plausible que ce pro-

jet se concrétise. La compagnie
AmeriSys est une PME qui offre un
contrat pour trois ans à partir de
49.95 $ par mois. Il faut aussi un
minimum de 100 membres pour
que le service entre en vigueur.
Comme il s’agit d’une nouvelle
entreprise, très peu connue, il est
suggéré de rester un peu vigilant.
Une réunion d’information se tenait
au dépanneur du lac Renaud le 11
juillet pour les citoyens qui auraient
voulu plus d’information. Il est
toujours possible de contacter
Monsieur Dalpé au 450-224-7743. 

Parallèlement, plusieurs croient
qu’il serait intéressant que la gare et
la bibliothèque de Prévost de dotent
aussi d’un réseau d’Internet sans fil.
Personnellement, en tant qu’anima-
trice du club Adomédia, je sais qu’il
y aurait une demande, si l’offre se
faisait… 

Accès Internet haute vitesse

AmeriSys aux lacs René et Écho

12 juillet, qua-
trième anniver-
saire de décès de
Gilles Allard.

«Ceux que nous
avons aimés et
que nous avons
perdus ne sont
plus où ils

étaient mais ils sont toujours et
partout où nous sommes » Tu
demeures dans nos coeurs et
nos prières.

Ton épouse et tes enfants


