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Dans le cadre de l’optimisation de son parc immobilier, la Caisse populaire Desjardins de 
Saint-Jérôme  désire vous informer de la mise en vente de la bâtisse de son centre de service 

située au : 

2943, boulevard Curé-Labelle à Prévost

Pour obtenir plus d’information ainsi que le formulaire de promesse d’achat type, veuillez 
communiquer avec monsieur Robert Downer, conseiller à la Fédération des caisses 

Desjardins du Québec, lequel est dûment mandaté par la Caisse. 

11 886666 886666--77000000
((PPoossttee 88884444))

www.desjardins.com/immobilier/

à la Pépinière G. Lorrain et Fils BOTANIX de Prévost
2820 boul. Labelle, route 117 (face au marché aux puces) 450 224-2000

Les coupures au fédéral

Vivre ma passion, mais à quel prix !

Marie-Ève Guay chanteuse danseuse, Lise Létourneau artiste en arts visuels, Michel Dubeau, musicien, Tammy Osler, métiers
d’art, François Jobin, écrivain, Hélène Tremblay, présidente du CCL, Mélanie Saint-Laurent comédienne et cofondatrice du Petit
Théâtre DuNord

du gouvernement fédéral en culture :
« Il y a longtemps que nous ne
votons plus avec une croix ou un X,
sinon par folklore. […] Nos votes,
ceux qui comptent, se prennent
depuis longtemps avec des jetons
dorés. […] La réalité est que nous
votons trop. Beaucoup trop. Tous les
jours. […] À coup de jetons dorés…

Ces deux journées de la Culture à
Prévost, c’était aussi la rencontre
avec des artistes d’une grande matu-

rité, qui, à l’image des textes de
Gilles Matte, exprime une conscien-
ce sociale qui vibre, comme ce texte :
« Mais peut-être avons-nous envie
simplement d’être pris en charge.
Peut-être avons-nous envie de ne
plus avoir le fardeau de penser. Peut-
être rêvons-nous d’habiter un loft
sécurisé dans un faubourg Point-
Zéro… alors, sortons nos jetons et
continuons de voter.»

Michel Fortier

Dans la région des Laurentides, on retrouve une importante communauté
d’artistes et d’artisans professionnels qui seront grandement affectés par
les coupures fédérales en culture. Le Conseil de la culture des Laurentides
a tenu à leur donner la parole…
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Leur permettre de présenter la belle et bête
réalité de leur quotidien. «On a enfin très peu
parlé de cette majorité d’artistes […] qui tra-
vaillent dans l’ombre  […] Pour un créateur
qui atteint la notoriété dans les grands centres,
combien y en a-t-il qui continuent de trimer
dans leur région, loin des spots de la télévision,
des premières pages de journaux et de galas ?
[…] Et pourtant, chacun dans sa discipline
participe par sa contribution individuelle, à
l’identité collective de toute la population lau-
rentienne…» de lancer Hélène Tremblay, prési-
dente du CCL. 

Les artistes réunis pour l’événement ont
témoigné : 
- Il y a quatre ans, j’ai été engagée pour un

spectacle à grand déploiement sur glace. Une
semaine avant l’ouverture, nous apprenons
que le financement est coupé. Après un mois
de répétition, je me suis retrouvée le bec à
l’eau, non seulement sans revenu, mais avec
des dépenses en plus ! Marie-Ève Guay, dan-
seuse et chanteuse

- Au théâtre, dans une salle de 100 sièges, un
comédien est payé au minimum 100$ par

représentation, mais cette somme inclut les
110 heures de répétitions. Si le show marche,
disons 30 représentations, cela fait 3000$ (60
jours de travail répartis sur 3 mois)…
Mélanie St-laurent, comédienne, cofondatri-
ce du Petit Théâtre DuNord

- Les écrivains ne peuvent pas vivre de leur
plume chez nous. Il me faudrait au moins dix
livres en librairie qui rapporteraient chaque
année au moins 2700$ chacun, ce qui est un
rêve…  François Jobin, écrivain

- Si le Québec et le Canada paraissent vastes
pour certaines pratiques, ils sont très étroits
pour d’autres. La reconnaissance à l’interna-
tional devient nécessaire dans certains cas.
Les coupures compromettent mes chances de
grandir en tant qu’artiste et par le fait même,
repoussent à plus tard le temps où je pourrai
vivre de mon art.  Tammy Osler, métiers d’art
Les coupures touchent directement les

artistes, mais on oublie de dire que ça touche
aussi l’accessibilité du public à ces œuvres.
Puisque les possibilités d’assister à des spec-
tacles ou de visiter des expositions à moindre
coût sont aussi financées par ces subventions. 

Ginette Robitaille, Roch Lanthier, Pierre Dostie et Gilles Matte.


