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Marie-Pier
Côté-Chartrand

Exposition étonnante, le
symposium de peinture qui
à lieu à Prévost depuis déjà
12 ans est une vraie pluie
diluvienne de talent et de
découvertes artistiques.
L’édition de 2009 a encore
une fois eu lieu beau temps
mauvais temps.

Avant d’annoncer les gagnants des
différents prix du symposium qui se
déroulait du mercredi 29 juillet au
dimanche 2 août dernier, il faut dire
un grand bravo aux organisateurs et

peintres. En effet, sous la pluie
comme sous un soleil ardent, l’ex-
poée et a accueilli de nombreux
spectateurs.

Voici les résultats des divers votes
pour les multiples prix remis devant
un public serré sous la pluie. En pre-
mier, pour le fameux choix du
public, le gagnant est Jean-Claude
Latour de Prévost. La mention (2e

place) revient à Nathalie Guénard.
Le prix de la relève 2009 est attribué
à Monique Härtl, de Sainte-Sophie.

– Autre texte en page 18

Pierre-Olivier Bonin

Adopté dans le cadre de la
«politique nationale sur la
ruralité », le Pacte rural
octroie chaque année des
subventions à divers orga-
nismes de la ville. Cette
année, plus de 81896$ ont
été distribués à une
dizaine d'organismes pré-
vostois.

La Ville de Prévost, principale
bénéficiaire de ces subventions, a
reçu des montants en soutien à la
protection du patrimoine collectif,
à la gestion des lacs, à
la politique culturelle,
à la promotion des
activités communau-
taires ainsi qu' à l'ac-
cueil des touristes.

Dans le cadre d'un
partenariat avec la
Ville de Prévost, le
Centre culturel com-
munautaire de Prévost
(CCCP); Accès logis;
le Club optimiste de
Prévost et l'Église
Saint-François-Xavier
ont aussi reçu chacun
une somme d'argent
du Pacte rural.
Également, le Comité
de la gare de Prévost;
D i f f u s i o n s

Amal'Gamme; la Fondation
DITED; le Comité régional pour
la protection des falaises (CRPF); le
Comité Plein-air Prévost et le
Journal de Prévost ont obtenu cer-
tains montants.

Selon le mandat de l'organisme,
le Pacte rural « vise à promouvoir le
développement du milieu rural en
fonction des trois orientations de la
Poltique nationale de la ruralité,
soit:
- stimuler et soutenir le développe-

ment durable et la prospérité des
collectivités rurales;

- assurer la qualité de vie de ces col-
lectivités et renforcer leur pouvoir
d'attraction;

- soutenir l'engagement des
citoyens et citoyennes envers le
développement de leur commu-
nauté.
Les organismes ont la possibilité

chaque année de soumettre une
demande de subvention auprès du
Centre local de développement
(CLD) Rivière du Nord pour
des projets annuels, biennaux ou
triennaux.

12e éditions du symposium de peinture

Tourbillon d’art

Jean-Claude Latour de Prévost, Choix du public 2009 – Nathalie Guénard de Prévost, mention spé-
ciale – Lise Voyer Présidente – Claude Charbonneau, maire  de Prévost

Quelques-uns des récipiendaires des subventions du Pacte rural: Jean-Pierre Joubert pour le Comité régional pour la
protection des falaises, Serge Bouillé pour la Fondation DITED, Yvan Gladu pour Amalgame, Catherine Baïcoianu
pour la Gare de Prévost, Michel Fortier pour le Journal de Prévost, Claude Charbonneau, maire de Prévost et Marcel
Poirier, conseiller municipal et directeur à la Fondation DITED.
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Vie communautaire

Des organismes prévostois
bénéficient du Pacte rural


