
Bien conscients qu’il
n’est pas possible de régler
toutes les questions envi-
ronnementales du monde
d’un coup, les jeunes délé-
gués de la CONFINT
assistaient à des ateliers et
des tables rondes qui pro-
posaient des moyens indi-
viduels de faire une diffé-
rence. Selon Cassandre, «
c’est grâce à des petits
gestes simples que nous
pouvons contribuer à l’en-
vironnement de façon
positive et c’est ce que
voulait nous faire réaliser cette confé-
rence ». Parmi les groupes de discus-
sions, divisés par langues, soit : l’an-
glais, le français, l’espagnol et le por-
tugais, les jeunes délégués
proposaient des solutions plausibles à
des problèmes environnementaux.
Le partage des connaissances faisait
partie des objectifs de la CONFINT.
Un des sujets de discussion concerna
l’achat du droit de pollution. «
Pourquoi ne pas imposer une taxe de
pollution aux industries », se deman-
daient les jeunes. Selon cette logique,
les industries les plus polluantes du

monde, qui n’ont
aucune obligation
envers l’environne-
ment, se verraient res-
ponsabilisées et plus
motivées à développer
des activités moins
nocives pour l’environ-
nement. Cassandre
remarqua que les pays
polluants comme les
États-Unis et le Canada
ont une plus grande
sensibilité environne-
mentale que certains
pays moins polluants,

comme ceux d’Afrique.
La Charte des responsabilités

humaines, sujet central de la
CONFINT, fut rédigée par les
jeunes de la conférence. Cette charte
représente une série d’engagements
environnementaux envers la planète,
elle prend la forme d’une pétition
que tous les jeunes ont signée. La
Charte fut envoyée aux ministères
concernés dans chaque pays partici-
pant, dans le but de faire des pres-
sions pour l’amélioration des condi-
tions climatiques. Cassandre et trois
autres jeunes Québécois représen-

taient le Canada et envoyèrent une
copie de la Charte à Jim Prentice,
ministre de l’Environnement du
Canada et à Michelle Courchesne,
ministre de l’Éducation du Québec.
De plus, tous les jeunes de la
CONFINT envoyèrent une copie de
la Charte au Secrétaire général des
Nations Unies, M. Ban Ki-moon.

En lui demandant ce qui l’a le
plus marquée de cette expérience,
Cassandre nous répond qu’elle est
émerveillée par les gens et les amitiés
qui se sont créées lors de la confé-
rence. « Des liens mondiaux et des
amitiés qui dépassent les frontières
brésiliennes. » Tout cela parce que ces
jeunes avaient une aspiration bien

précise, celle de la protection de l’en-
vironnement. Si vous voulez faire
votre part pour l’environnement,
allez signer la Charte des responsabili-
tés humaines au http://carta.vamoscui-
dardoplaneta.net/fr.
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Quand on l’écoute parler, on
comprend que sa décision de pren-
dre sa retraite il y a deux ans n’a rien
à voir avec le repos, mais une occa-
sion de consacrer plus de temps à
ses nombreux champs d’intérêt.
Lui et sa famille ont choisi de
s’installer à Sainte-Anne-des-Lacs il
y a 22 ans. Il n’est pas étranger à la
politique municipale puisqu’il a été
conseiller municipal de 2002 à
2005. Il assiste chaque mois à la
rencontre du Conseil municipal et
s’intéresse toujours au développe-
ment durable de sa communauté. Il
le fait maintenant par ses écrits dans
le Journal.
Il a accepté de jouer le jeu et de
répondre à nos questions. Deux
mots et une couleur pour vous
décrire ? «Le bleu, celui du ciel et
de l’eau.» Il aime vivre près de l’eau,
canoter, pêcher tout en observant le
reflet du ciel dans l’eau. Pour les

mots, il suggère : «bricoleur,
curieux, inventif et sociable.» Pour
le moment, c’est sa femme qui pro-
fite des inventions et des bricolages
de son inventeur de mari, mais qui
sait! Il m’a montré un cahier de des-
sins dans lequel il développe ses
trouvailles.
Une image ou une métaphore

pour décrire votre engagement

au Journal ? «Vulgarisateur» non
pas scientifique, mais plutôt des
politiques et règlements munici-
paux. Un enjeu qui vous tient à
cœur ? «L’environnement. Quand
on pense à l’empreinte négative des
50 dernières années, c’est impératif
de faire mieux pour l’avenir de nos
enfants et petits-enfants.» 
Ce qui vous fait voir rouge ?
Les mauvais traitements contre les
personnes vulnérables jeunes ou
âgées.
Un grand plaisir dans votre

vie ? «Être dans ma bulle.» Soit
pour travailler dans son atelier ou
pour lire. Il a beaucoup aimé la série
Un bonheur fragile écrit par Michel
David.
Un endroit dans la région que

vous aimez fréquenter et que
vous recommanderiez aux lec-
teurs du Journal ? Le parc de la
rivière Doncaster à Sainte-Adèle
avec ses dix kilomètres de sentiers
en forêt. Que faites-vous pour
décrocher ? «Marcher, admirer la
nature le long du marais (près de
chez lui) et observer les tortues, les
hérons et la végétation différente
dans ce lieu.»

Louise Guertin

Normand Lamarche est un homme aux multiples
talents. Depuis ses études en dessin industriel, il a
exploré toutes les facettes du métier de technologue; de
dessinateur à professeur, à homme d’affaires et même
créateur. Un fil conducteur permet de suivre son évolu-
tion : décortiquer les choses pour comprendre, les amé-
liorer et partager ses connaissances avec les autres.

Normand Lamarche

Le titre de l’événement était trom-
peur. En assistant à ce concert, il a
été agréable et surprenant d’enten-
dre la variété musicale offerte par les
musiciens. Présent en grand nom-

bre, le public
a entendu des
extraits inspi-
rés de la
musique des
Balkans, grâce à la clarinette jouée
par deux des membres du groupe
Salonika. Quelques minutes après,
ce même instrument aux sons
orientaux était utilisé pour jouer de
la musique typiquement québé-
coise, accompagné par un violoniste
et un membre jouant de l’accor-
déon. Bien entendu, le groupe a
également joué de la musique klez-
mer, qui originellement vient des
juifs ashkénazes de l’Europe de l’est.
Notons que le concert était en
partie financé par le Congrès Juif
Québécois (CJQ). Selon les propos
de Jérémie Tapiero, directeur des

affaires publiques au CJQ, ce genre
d’activité permet d’échanger, mais
aussi de faire connaître une culture
propre à la communauté judaïque. «
Je me sens québécois, avec une tra-
dition unique qui m’habite », nous
dit-il.
Le spectacle en est à sa deuxième
édition à Sainte-Agathe-des-Monts.
Dans un communiqué de presse, le
maire Denis Chalifoux nous rap-
pelle que la communauté juive fait
partie de l’histoire de Sainte-Agathe
et qu’il « est important de bâtir des
ponts entre nos différentes cul-
tures ».

Spectacle musical à Sainte-Agathe-des-Monts

Lorsque la musique initie le rapprochement

Sommet sur l’environnement au Brésil

Une jeunesse impliquée

Jean-Reno Chéreau

La musique folklorique québécoise et
juive a donné le ton à la deuxième édition
du concert de musique intitulé «Shalom!
Bonjour Sainte-Agathe!» à Sainte-Agathe
des Monts, le 5 août dernier. Les jeunes
du groupe Wanderings Stars nous ont
donné l’agréable sensation d’assister à
une comédie musicale d’envergure, alors
que les musiciens du groupe Salonika
ont donné à la foule un répertoire varié.

Le groupe de musique Salonika a offert un répertoire amalgamant la musique
traditionnelle québécoise, d’Europe de l’Est et des Balkans. Il est étonnant de
constater la similarité des tonalités entre chacune de ces musiques, grâce à
l’utilisation des instruments par le groupe.

Ariel Ifergan, l’animateur de la soirée ainsi que
Jérémie Tapiero, directeur des affaires public
au Congrès Juif Québécois, étaient fiers de par-
ticiper à la deuxième édition du concert
«Shalom! Bonjour Sainte-Agathe ! »

Normand Lamarche

Cassandre Mercier représen-
tait le Canada et le Québec à
la CONFINT « Prenons
soin de la planète » à
Brasilia.

Geneviève Bolduc

Cassandre Mercier, jeune ado de Prévost, et 600 autres
jeunes, âgés entre 12 à 15 ans, se sont réunis du 5 au 10
juin 2010 à Brasilia au Brésil pour la première édition de la
conférence internationale « Prenons soin de la planète »
(CONFINT). Une cinquantaine de pays furent représentés à
cette conférence qui avait comme but la rédaction d’une
charte d’engagements environnementaux et la sensibilisa-
tion des jeunes à ces enjeux.

Afin de souligner les 70 ans du
Royal Winnipeg Ballet, des danseurs
de la compagnie ont démontré leur
talent en dansant sur une chorégra-
phie de la saison précédente, de la
saison présente et de celle de l’an
prochain.
Les danseurs ont commencé par
présenter In Tandem (présent) sur la
pièce Double Sextet de Steve Reich.
Les danseurs impressionnaient avec
leurs suites de mouvements fluides
et rapides. Leur corps mince, mais
solidement musclé se promenait
d’un côté à l’autre de la scène au
rythme de la musique souvent
anxieuse. Le public a ensuite pu se
laisser charmer par Belong (passé) où
Tara Birtwhistle et Dmitri
Dovgoselets, respectivement dan-
seuse principale et soliste, interpré-
taient un couple charmant sur une
chorégraphie qu’on ne voulait pas se
voir terminée si tôt.
La troupe est ensuite passée à la
partie principale du spectacle, une
présentation en avant-première de
quelques parties d’Alice in
Wonderland. Malgré le fait que les

danseurs ne portaient pas de cos-
tume indiquant exactement quel
personnage ils étaient, les rôles
étaient si bien interprétés qu’il en
devenait évident de savoir qui jouait
Alice ou le Lapin Blanc. En se fiant
aux extraits montrés le 29 et le 30
juillet, la chorégraphie de Shawn
Hounsell va faire un malheur!

Des activités à la pelletée
Plusieurs autres activités ont pu
divertir tous les visiteurs du FASS,
dont seulement sept étaient
payantes. Tous ont pu se régaler des
différents genres musicaux et des
danses. Opéras, musique classique,
ballets, reggae, musique style « caba-
ret », folklorique, tout était disponi-
ble pour se divertir à fond et assister
à quelque chose de neuf. Pour les
plus jeunes, la Tohu Bohu est venue
faire un tour afin d’offrir toutes
sortes de spectacles et ateliers.
Depuis 1992, le FASS (avant
appelé Festival des Arts Hiawatha)
épate la foule et la fin de ce festival
ne sera certainement pas pour
demain !

Festival des Arts de Saint-Sauveur

Ballet, musique, action !
Valérie Roy

Le rêve de chaque petite fille, c’est de voir un ballet de
Casse-Noisette. Très souvent, le rêve reste aussi merveil-
leux et la petite fille devenue grande semble retomber en
enfance devant des ballerines aux gestes si gracieux. Le
public est sûrement retombé en enfance lors de la repré-
sentation qu’a fait le Royal Winnipeg Ballet lors du
Festival des Arts de Saint-Sauveur (FASS).
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